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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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1,004,014. 1999/02/03. Rockwell Collins Simulation and Training
Solutions LLC, a Delaware limited liability company, 22626 Sally
Ride Dr., Sterling, Virginia 20164, 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 

ENSEMBLE 
WARES: Realtime computer graphic image generator for creating
realtime high-fidelity graphic images. Priority Filing Date: August
17, 1998, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/537,635 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.
3,238,537 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateur d’images graphiques
informatiques en temps réel pour la création d’images graphiques
haute-fidélité en temps réel. Date de priorité de production: 17
août 1998, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
537,635 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. 3,238,537 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,078,345. 2000/10/12. MAXIM PHARMACEUTICALS, INC., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 8899 University Center Lane, San Diego, California
92122, 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 

VONTIV 
WARES: Pharmaceuticals, namely compositions for the
treatment of cancer and viral hepatitis. Priority Filing Date:
September 29, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76138211 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. 3252103 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
compositions pour le traitement du cancer et des hépatites virales.
Date de priorité de production: 29 septembre 2000, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76138211 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. 3252103 en liaison avec les marchandises.

1,086,836. 2000/12/19. Applera Corporation, 850 Lincoln Centre
Drive, Foster City, California 94404, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

APPLERA 
WARES: Reagents for scientific or research use; reagents for
forensics and human identification; Clinical medical reagents;
diagnostic preparations for clinical or medical laboratory use;
diagnostic reagents for clinical or medical laboratory use;
Computer software used for collection, organization, analysis,
integration and communication of scientific data; computer
hardware; Pre-recorded CD-ROM, diskettes, audio and video
tapes and cassettes featuring scientific information; computer
software used to operate laboratory instruments; Instruments,
namely, nucleic acid sequencers and synthesizers, genetic
analyzers, fragment analyzers, electrophoresis machines, linkage
analyzers, genetic mappers, thermal cycler, cytometer, chemical
reaction mixture containment apparatus and parts thereof, protein
and peptide synthesizers, mass, spectrometer and
chromatograph, high-throughput instrument for preparation of
nucleic acid samples, and accessories to and parts of the above
instrument; laboratory robots; Laboratory supplies, namely, plastic
consumables, rack, vials, caps, septa, needles, bottles, flask,
filter, tubes, and seals, plastic tray cover, micro plate, pipette tips,
reagent reservoir, optical heat field covers, plastic cards, and
plastic capillary arrays; all aforesaid goods are for scientific,
research, medical and diagnostic use. SERVICES: (1)
Consultation and research in the field of science, technology,
medicine, health and public policy; computer services, namely,
providing databases and information in the field of science,
technology, medicine, health and public policy; providing
temporary use of online non-downloadable software for accessing
and analyzing information in the field of science, technology,
medicine, health and public policy; medical, research and
laboratory diagnostic services; licensing of intellectual property for
the performance of medical, research and laboratory diagnostics
services in the field of science, technology, medicine, health and
public policy; product development for others; laboratory services,
namely, nucleic acid sequencing, analysis and synthesis of
oligonucleotides and other molecules for others for use in life

Demandes
Applications
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science research and biotechnology research; installation,
maintenance and repair of computer software for scientific,
research, medical, and diagnostic use; nucleic acid analysis; gene
discovery; genetic disease research, genomics and gene
expression research and development; pharmacolcinetic research
services; proteomics research services. (2) Licensing of assay
systems for performance of medical, research, and laboratory
diagnostics services in the fields of science, technology, medicine,
health and computerized informational data bases; business
consultation; inventory control of chemicals, scientific, research,
medical and diagnostic use. (3) Installation, maintenance and
repair of laboratory instruments for scientific, research, medical,
and diagnostics use; Installation, maintenance and repair of
computer hardware instruments for scientific, research, medical,
and diagnostics use; Inventory control of chemicals for scientific,
research, medical, and diagnostic use. Priority Filing Date:
August 08, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/105,209 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: Réactifs utilisés à des fins scientifiques ou de
recherche; réactifs utilisés à des fins médico-légales et à des fins
d’identification de personnes; réactifs cliniques à des fins
médicales; produits de diagnostic pour utilisation en laboratoire
clinique ou médical; réactifs de diagnostic pour utilisation en
laboratoire clinique ou médical; logiciels utilisés pour la collecte,
l’organisation, l’analyse, l’intégration et la communication de
données scientifiques; matériel informatique; CD-ROM,
disquettes, bandes et cassettes audio et vidéo préenregistrées
contenant de l’information scientifique; logiciels utilisés pour faire
fonctionner des instruments de laboratoire; instruments,
nommément séquenceurs et synthétiseurs d’acide nucléique,
analyseurs génétiques, analyseurs de fragments, machines
d’électrophorèse, analyseurs de liaisons, appareils de
cartographie génétique, thermocycleur, cytomètre, contenants
pour le mélange de réaction chimique et pièces connexes,
synthétiseurs de protéines et de peptides, masse, spectromètre et
chromatographe, instrument à haut rendement pour la préparation
d’échantillons d’acide nucléique ainsi qu’accessoires et pièces
des instruments susmentionnés; robots de laboratoire; fournitures
de laboratoire, nommément matériel en plastique jetable,
supports, flacons, capuchons, cloisons, aiguilles, bouteilles,
flasques, filtre, tubes et sceaux, couvercle de plateau en plastique,
microplaque, embouts de pipette, réservoir de réactif, couvercles
de champ thermique optique, cartes de plastique et plateaux
alvéolés en plastique; toutes les marchandises susmentionnées
sont utilisées à des fins scientifiques, de recherche, médicales et
diagnostiques. SERVICES: (1) Services de conseil et de
recherche dans les domaines de la science, de la technologie, de
la médecine, de la santé et de la politique publique; services
informatiques, nommément offre de bases de données et
d’information dans les domaines de la science, de la technologie,
de la médecine, de la santé et de la politique publique; offre
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
pour l’accès à de l’information et l’analyse d’information dans les
domaines de la science, de la technologie, de la médecine, de la
santé et de la politique publique; services de diagnostic médical,
de recherche et de laboratoire; octroi de licences de propriété

intellectuelle pour la prestation de services de diagnostic médical,
de recherche et de laboratoire dans les domaines de la science,
de la technologie, de la médecine, de la santé et de la politique
publique; développement de produits pour des tiers; services de
laboratoire, nommément séquençage d’acide nucléique, analyse
et synthèse d’oligonucléotides et d’autres molécules pour des
tiers pour la recherche en sciences de la vie et la recherche en
biotechnologie; installation, entretien et réparation de logiciels à
usage scientifique, de recherche, médical et de diagnostic;
analyses d’acide nucléique; découverte de gènes; recherche sur
les maladies génétiques, recherche et développement en
génomique et en expression génétique; services de recherche
pharmacocinétique; services de recherche en protéomique. (2)
Octroi de licences pour des systèmes de dosage pour la
prestation de services de diagnostic médical, de recherche et de
laboratoire dans les domaines de la science, de la technologie, de
la médecine, de la santé et des bases de données informatives;
services de conseil aux entreprises; contrôle des stocks de
produits chimiques à usage scientifique, de recherche, médical et
de diagnostic. (3) Installation, entretien et réparation d’instruments
de laboratoire à usage scientifique, de recherche, médical et de
diagnostic; installation, entretien et réparation d’instruments de
matériel informatique à usage scientifique, de recherche, médical
et de diagnostic; contrôle des stocks de produits chimiques à
usage scientifique, de recherche, médical et de diagnostic. Date
de priorité de production: 08 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/105,209 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.

1,102,845. 2001/05/17. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400., Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

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

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

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

SERVICES: Services de fiducie, nommément achat et
administration d’intérêts ayant trait aux biens réels ou immeubles,
à d’autres actifs financiers ou à des actifs connexes, au moyen
d’un véhicule de titrisation d’actifs, y compris collecte de fonds sur
le marché du financement public et privé afin de financer de tels
achats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,108,939. 2001/07/09. ALCON, INC., Bösch 69, CH-6331,
Hünenberg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OPTI-PLUS 
WARES: Solutions for use with contact lenses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions utilisées avec des verres de contact.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,110,951. 2001/07/27. The Shakespeare Globe Trust, 21 New
Globe Walk, London, England SE1 9DT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Precious metals and their alloys; jewelry, jewels,
precious gemstones; clocks, watches, sun dials and
chronometers; ashtrays of precious metal, belt buckles of precious
metal, jewelry boxes and cases of precious metal, candle holders
and snuffers of precious metal, candlesticks of precious metal;
cigarette cases, holders and lighters of precious metal; figurines
and statuettes of precious metal, money clips of precious metal,
napkin rings of precious metal, nutcrackers of precious metal,
piggy banks of precious metal, serving platters of precious metal,
sculptures made of precious metal, tea infusers of precious metal,
tea services and tea pots of precious metal, trophies of precious
metal; periodical publications; books; booklets; magazines;
catalogues; carrier bags; paper bags; pamphlets; brochures; news
sheets; printed programmes; paintings; paint brushes; pens,
pencils, crayons; erasers; rulers; pencil sharpeners; pencil boxes
and cases; pencil holders; posters; photograph albums; ring
binders; folders; notebooks; notepads; diaries; calendars;
postcards; greeting cards; stickers; transfers (decalcomanias);
stencils; ordinary playing cards; models made of card; porcelain

and earthenware; mugs, cups and glasses; sports clothing.
SERVICES: Promotional services through the distribution of
printed material and promotional contests relating to educational
and cultural services for others; public relation services;
organisation of exhibitions for entertainment purposes, namely, for
the promotion of theatrical performances for others; financial
sponsorship; fundraising services for others; organising and
promoting cultural events education, training and entertainment
services namely workshop and lecture programmes, courses,
hospitality events and live performances; organisation of
exhibitions for cultural purposes for others. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on January 28, 2000 under No. 2,194,823 on
wares and on services; UNITED KINGDOM on June 22, 2001
under No. 2,194,823 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux,
joyaux, pierres précieuses; horloges, montres, cadrans solaires et
chronomètres; cendriers en métal précieux, boucles de ceinture
en métal précieux, boîtes et écrins à bijoux en métal précieux,
bougeoirs et éteignoirs en métal précieux, chandeliers en métal
précieux; étuis à cigarettes, supports et briquets en métal
précieux; figurines et statuettes en métal précieux, pinces à billets
en métal précieux, ronds de serviette en métal précieux, casse-
noix en métal précieux, tirelires en métal précieux, plats de service
en métal précieux, sculptures en métal précieux, passe-thé en
métal précieux, services à thé et théières en métal précieux,
trophées en métal précieux; périodiques; livres; livrets;
magazines; catalogues; sacs de transport; sacs en papier;
brochures; dépliants; feuilles de nouvelles; programmes
imprimés; peintures; pinceaux; stylos, crayons, crayons à
dessiner; gommes à effacer; règles; taille-crayons; boîtes et
trousses à crayons; porte-crayons; affiches; albums photos;
classeurs à anneaux; chemises de classement; carnets; blocs-
notes; agendas; calendriers; cartes postales; cartes de souhaits;
autocollants; transferts (décalcomanies); pochoirs; cartes à jouer
ordinaires; modèles en carton; porcelaine et faïence; grandes
tasses, tasses et verres; vêtements de sport. SERVICES:
Services de promotion par la distribution de matériel imprimé et
des concours sur des services éducatifs et culturels pour des tiers;
services de relations publiques; organisation d’expositions à des
fins de divertissement, nommément pour la promotion de
représentations théâtrales pour des tiers; parrainage financier;
campagnes de financement pour le compte de tiers; services
d’organisation et de promotion d’événements culturels éducatifs,
de formation et de divertissement, nommément programmes
d’ateliers et de conférences, cours, événements collectifs et
représentations devant public; organisation d’expositions à des
fins culturelles pour des tiers. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 janvier 2000
sous le No. 2,194,823 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services; ROYAUME-UNI le 22 juin 2001 sous le
No. 2,194,823 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.



Vol. 55, No. 2781 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2008 4 February 13, 2008

1,118,127. 2001/10/10. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

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

WARES: Mugs, shirts, hats, umbrellas, vests, pens, stress balls,
balloons, briefcases, golf balls, and towels; calling cards, drinking
glasses, flat glass, jerseys, buttons, scarves, stickers, stationary
namely paper, envelopes and pads, calendars, cigarette lighters,
magnets, playing cards, sun visors, sweatbands, vinyl stickers,
wristbands, shorts, sweatshirts, turtlenecks, belts, buckles, plastic
and paper coasters, flags; inexpensive jewelry, namely, lapel pins,
stick pins, pendants, charms, earrings, rings, tie tacks, cuff links,
key fobs/key chains, knapsacks, license plate frames, and
spoons; computer software for Internet access, namely Internet
browser software, server configuration software; computer
software for use in sending and receiving e-mail messages;
telecommunication equipment, namely radio transmitters and
receivers and protection switching systems therefore, radio
repeaters, fiber optic cable, fiber optic connectors, network
multiplexers, cable carrier systems, namely coaxial transmission
lines, coaxial cables, coaxial cable assemblies, coaxial rigid liners
coaxial feeds and coaxial cable connectors, analog subscriber
carriers and transcoders and computer programs for managing
and operating telecommunication networks, data transmission
systems, namely optical signal generators, optical signal
regenerators, optical signal receivers, optical signal transmitters,
optical signal distributors, optical signal converters, optical signal
multiplexers and demultiplexers, optical amplifiers, optical
repeaters, optical filters, optical fibers and replacement parts
therefore, pulse code modulation channel analyzers and pulse
code modulation test sets, central supervisory control and data
acquisition system for monitoring, processing and controlling
telecommunications operations, echo suppressors; central office
systems, namely equipment for telephone switching systems and
apparatus, namely computer hardware and software which
provide for automatic dialing, regional dialing, access to telephone
subscriber information, conveying telephone, data radio and voice
messages, electronic signalling, and alarm indication; private
automatic branch exchangers; station equipment, namely
telephone sets, cord connectors, coin controller telephone sets,
intercoms, and telephone answering machines and telephone and
telephone line testing instruments; telephone directories;
telecommunication apparatus, namely telephones, cellular
telephones, computers, printers, answering machines, facsimile
equipment, pagers, cellular telephones, mobile radios,
transceivers and transponders for mobile radios. SERVICES:
Telecommunications services, namely local, long distance and
international telephone services; transmission of electronic files
using telephone lines network, wireless telecommunications
networks and wireless transfer protocols; Internet access
services; computer services, namely creating, designing,

implementation, integrating, maintaining and hosting web sites or
web pages for others via a computer system or global
communications network, Internet domain name services, namely
domain name registration, e-mail forwarding, web forwarding,
name server and domain name management; Intenet services,
namely provision of electronic transmissions of text messages,
voice calls, videos, audio and images through a global network;
providing private networks and security therefore; calling card
services; restoration and backup services; consulting services for
internet users relating to computer system security, hardware and
software; directory services which provide consumer information
with respect to services and topics available on the internet;
information content services, namely, management services,
namely management of telecommunications companies; retail
store services specializing in the direct sale of telecommunication
apparatus and equipment and interconnect equipment to the
public and telecommunication consulting services and repairs;
operation of a business selling telecommunication apparatus,
equipment, computers, printers, answering machines, facsimile
equipment, pagers, cellular telephone, mobile radio systems and
equipment, telephone and interconnect equipment;
telecommunication maintenance services, namely maintenance
and repair of telecommunication apparatus, equipment,
computers, printers, answering machines, facsimile equipment,
pagers, cellular telephones, mobile radio systems and equipment,
telephone and interconnect equipment and all communications
networks by means of telephone, radio, satellite, data line,
computer network, fibre optic network; interconnection services
between buildings and computer and telecommunication
networks; paging services; leasing of telecommunication
equipment and services; telephone conferencing services; video
conferencing services; telephone information and directory
services; cellular network services; interconnection services
between mobile units and telecommunication networks;
telecommunication consulting services and contract research and
development with respect to telecommunications; organization,
operation and supervision of sales and promotional incentive
schemes; marketing and advertising services provided through
the means of telephone directory publications and telephone
directory advertisements; market research and analysis services
provided through telecommunications networks; providing on-line
information services about Internet issues; information and
advisory services relating to telecommunications and
broadcasting; electronic transmission of data and documents via
computer terminals, namely electronic mail services; publishing
services provided through the means of telephone directory
advertisements; education, training and instruction services
relating to telecommunications; expert, professional and technical
consultancy services, testing services, research and development
services, design and inspection services, all relating to
telecommunications; services for the broadcasting or transmission
of radio and television programs; video conferencing services;
arranging and conducting seminars and educational, recreational
and instructional conventions, conferences and exhibitions
relating to telecommunications. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot INTERNET en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Grandes tasses, chemises, chapeaux,
parapluies, gilets, stylos, balles antistress, ballons, serviettes,
balles de golf et serviettes; cartes d’appel, verres, verre plat,
jerseys, macarons, foulards, autocollants, articles de papeterie,
nommément papier, enveloppes et tampons, calendriers,
briquets, aimants, cartes à jouer, visières, bandeaux absorbants,
autocollants en vinyle, serre-poignets, shorts, pulls
d’entraînement, chandails à col roulé, ceintures, boucles, sous-
verres en plastique et en papier, drapeaux; bijoux bon marché,
nommément épingles de revers, épinglettes, pendentifs,
breloques, boucles d’oreilles, bagues, fixe-cravates, boutons de
manchettes, breloques/chaînettes porte-clés, sacs à dos, cadres
de plaque d’immatriculation et cuillères; logiciels pour l’accès à
Internet, nommément logiciel de navigation Internet, logiciel de
configuration de serveurs; logiciels pour l’envoi et la réception de
courriels; matériel de télécommunication, nommément émetteurs
et récepteurs radio et systèmes de commutation de protection
connexes, relais radioélectriques, câble en fibre optique,
connecteurs de fibres optiques, multiplexeurs de réseau,
systèmes de câbles à courants porteurs, nommément lignes de
transmission coaxiale, câbles coaxiaux, assemblages de câbles
coaxiaux, gaines rigides pour câbles coaxiaux, fils coaxiaux et
connecteurs de câbles coaxiaux, systèmes analogiques
d’abonnés et transcodeurs et programmes informatiques pour la
gestion et l’exploitation de réseaux de télécommunication,
systèmes de transmission de données, nommément générateurs
de signaux optiques, régénérateurs de signaux optiques,
récepteurs de signaux optiques, émetteurs de signaux optiques,
distributeurs de signaux optiques, convertisseurs de signaux
optiques, multiplexeurs et démultiplexeurs de signaux optiques,
amplificateurs optiques, répéteurs optiques, filtres optiques, fibres
optiques et pièces de rechange connexes, analyseurs de canal de
modulation par impulsions codées et nécessaires d’essai de
modulation par impulsions codées, système central de commande
de surveillance et de collecte de données pour la surveillance, le
traitement et le contrôle d’opérations de télécommunication,
suppresseurs d’échos; systèmes de centraux téléphoniques,
nommément équipement pour systèmes et appareils de
commutation téléphonique, nommément matériel informatique et
logiciels pour la composition automatique, la composition
automatique avec code régional, l’accès à des renseignements
d’abonnés, la transmission de messages téléphoniques, de
données, radio et vocaux, dispositifs électroniques de
signalisation et d’indication d’alarmes; autocommutateurs privés;
équipement de station, nommément appareils téléphoniques,
connecteurs de cordons, appareils téléphoniques payants,
interphones et répondeurs téléphoniques et instruments d’essai
de téléphones et de lignes téléphoniques; annuaires
téléphoniques; appareils de télécommunication, nommément
téléphones, téléphones cellulaires, ordinateurs, imprimantes,
répondeurs, équipement de télécopie, téléavertisseurs,
téléphones cellulaires, émetteurs-récepteurs mobiles, émetteurs-
récepteurs et transpondeurs pour radios mobiles. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément services
téléphoniques locaux, interurbains et internationaux; transmission
de fichiers électroniques par réseaux de lignes téléphoniques,
réseaux de télécommunication sans fil et protocoles de transfert
sans fil; services d’accès Internet; services informatiques,
nommément création, conception, implémentation, intégration,

maintenance et hébergement de sites web ou de pages web pour
des tiers au moyen d’un système informatique ou d’un réseau de
communication mondial, services de noms de domaine sur
Internet, nommément enregistrement de noms de domaine,
acheminement de courrier électronique, acheminement web,
serveur de noms et gestion de noms de domaine; services
Internet, nommément transmission électronique de messages
textuels, de communications vocales, de vidéos, d’extraits audio
et d’images sur un réseau mondial; mise à disposition de réseaux
privés et offre de services de sécurité connexes; services de
cartes d’appel; services de restauration et de sauvegarde;
services de conseil pour les internautes concernant la sécurité des
systèmes informatiques, le matériel informatique et les logiciels;
services de répertoires offrant des renseignements aux
consommateurs sur les services et les rubriques disponibles sur
Internet; services de contenu informationnel, nommément
services de gestion, nommément gestion d’entreprises de
télécommunication; services de magasin de détail spécialisé dans
la vente directe d’appareils et d’équipement de télécommunication
et de matériel d’interconnexion au public et services de conseil en
matière de télécommunication et services de réparation;
exploitation d’un commerce de vente d’appareils de
télécommunication, équipement, ordinateurs, imprimantes,
répondeurs, équipement de télécopie, téléavertisseurs,
téléphones cellulaires, systèmes et équipement de radios
mobiles, équipement de téléphonie et d’interconnexion; services
d’entretien d’appareils de télécommunication, nommément
entretien et réparation d’appareils de télécommunication,
équipement, ordinateurs, imprimantes, répondeurs, équipement
de télécopie, téléavertisseurs, téléphones cellulaires, systèmes et
équipement de radios mobiles, équipement de téléphonie et
d’interconnexion et tous réseaux de communication par
téléphone, radio, satellite, lignes de données, réseaux
informatiques, réseaux à fibres optiques; services de
raccordement entre bâtiments et réseaux informatiques et de
télécommunication; services de radiomessagerie; crédit-bail de
matériel et de services de télécommunication; services de
téléconférence; services de vidéoconférence; services
d’information et de répertoires téléphoniques; services de réseau
cellulaire; services de raccordement entre unités mobiles et
réseaux de télécommunication; services de conseil en matière de
télécommunication et activités contractuelles de recherche et
développement portant sur les télécommunications; organisation,
exploitation et contrôle des ventes et des programmes incitatifs
promotionnels; offre de services de marketing et de publicité au
moyen de la publication d’annuaires téléphoniques et de
publicités dans les annuaires téléphoniques; services d’étude et
d’analyse du marché offerts au moyen de réseaux de
télécommunication; offre de services d’information en ligne
portant sur des questions liées à Internet; services d’information
et de conseil en ce qui a trait aux télécommunications et à la
radiodiffusion; transmission électronique de données et de
documents au moyen de terminaux informatiques, nommément
services de courriel; services de publication, nommément
publicités dans les annuaires téléphoniques; services d’éducation,
de formation et d’enseignement dans le domaine des
télécommunications; services de conseil d’experts, de
professionnels et de techniciens, services d’essais, services de
recherche et développement, services de conception et
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d’inspection, le tout dans le domaine des télécommunications;
services de diffusion ou de transmission d’émissions de radio et
de télévision; services de vidéoconférence; organisation et tenue
de séminaires et de conventions à des fins éducatives, récréatives
et didactiques, ainsi que de conférences et d’expositions dans le
domaine des télécommunications. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,134,533. 2002/03/18. Zotos International, Inc., 100 Tokeneke
Road, Darien, Connecticut, 06820, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPIKER 
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at least
June 2000 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au
CANADA depuis au moins juin 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,134,534. 2002/03/18. Zotos International, Inc., 100 Tokeneke
Road, Darien, Connecticut, 06820, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPIKER BLAST 
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at least
August 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au
CANADA depuis au moins août 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,148,748. 2002/08/02. THE GILLETTE COMPANY, Prudential
Tower Building, Boston, Massachusetts 02199, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

 

WARES: Metal key chains; pre-recorded videotapes, videodiscs,
and computer software featuring sports highlights; sunglasses;
football helmets; jewellery and time keeping instruments, namely
ornamental pins, wrist watches and clocks; paper goods, paper
materials and printed matter, namely posters, mounted and
unmounted photographs, postcards, pennants, trading cards,
bumper stickers, stickers, decals, iron-on transfers, temporary
body transfers made of ink and/or paint, namely temporary tattoos,
printed labels, books in the field of football, soccer, and sports
stadiums, address and appointment books, autograph books,
scrap books, yearbooks, brochures, newsletters, magazines and
magazine sections in the field of football, soccer and sports
stadiums, food wrappers, placemats and napkins made of paper,
pens, pencils, pen and pencil cases, printed tickets, calendars,
paper banners, paper and plastic merchandise bags, paper flags,
paper coasters and containers made of paper, playing cards,
score cards; all-purpose athletic bags, textile shopping bags,
attache cases, beach bags, umbrellas, book bags, duffel bags,
tote bags, fanny packs, waist packs, gym bags, key cases,
knapsacks, luggage, and wallets; novelty items, namely plastic
banners, plastic pennants, plastic flags, plastic figurines, seat
cushions, plaques, plastic signboards, non-metal key chains, and
pom poms; housewares and glass, namely cups, plates, bowls,
mugs, stemware, glass beverageware, ice buckets, tankards of
non-precious metal, portable coolers, plastic coasters and thermal
insulated containers for food and beverages, waste paper
baskets, serving trays of non-precious metal, bowls, cork screws,
bottle openers and food containers; clothing, namely t-shirts,
sweatshirts, sweatpants, jackets, ties, jerseys, shorts, shoes,
sneakers, socks, caps, sun visors, hats, belts, wristbands and
headbands, underwear, scarves, pants and uniforms; sporting
goods, namely footballs, golf balls and soccer balls, toys, namely
stuffed animals, Halloween costumes, soft sculptured dolls and
plush toys, toy football helmets, toy banks, and action figures and
accessories therefor, inflatable toys, balloons, board games,
aerodynamic disks for playing a tossing game; staple foods,
namely hot dogs, nachos, pizza, french fries, ice cream bars,
pretzels, sandwiches, and peanuts; beverages, namely beer,
water and soda. SERVICES: Providing business meeting and
conference facilities; advertising and marketing, namely,
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promoting the goods and services of others through the leasing of
advertising signage space; providing information about retail
sporting goods stores via a global computer network; providing
statistical information relating to sporting events; concession
stands featuring foods, beverages and souvenirs; parking lot
services; providing stadium facilities and football games and
soccer games; providing facilities for sports tournaments, concerts
and recreation activities; providing information relating to sporting
events and teams via a global computer network; restaurant and
bar services; providing banquet and social function facilities;
cocktail lounges; concession stands featuring foods and
beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal; cassettes vidéo
préenregistrées, vidéodisques et logiciels présentant des faits
saillants sportifs; lunettes de soleil; casques de football; bijoux et
instruments horaires, nommément épinglettes décoratives,
montres-bracelets et horloges; articles en papier, papiers et
imprimés, nommément affiches, photographies montées ou non,
cartes postales, fanions, cartes à échanger, autocollants pour
pare-chocs, autocollants, décalcomanies, transferts à apposer au
fer chaud, décalcomanies temporaires pour le corps faites d’encre
et/ou de peinture, nommément tatouages temporaires, étiquettes
imprimées, livres ayant trait au football, au soccer et aux stades
sportifs, carnets d’adresses et de rendez-vous, carnets
d’autographes, scrapbooks, albums de finissants, brochures,
bulletins, magazines et rubriques de magazines ayant trait au
football, au soccer et aux stades sportifs, papier d’emballage
alimentaire, napperons et serviettes de table en papier, stylos,
crayons, étuis à crayons et à stylos, billets imprimés, calendriers,
banderoles en papier, sacs fourre-tout en papier et en plastique,
drapeaux en papier, sous-verres et contenants en papier, cartes à
jouer, cartes de pointage; sacs de sport tout usage, sacs à
provisions en tissu, mallettes, sacs de plage, parapluies, sacs
pour livres, sacs polochons, fourre-tout, sacs banane, sacs de
taille, sacs de sport, étuis porte-clés, sacs à dos, valises et
portefeuilles; articles de fantaisie, nommément banderoles en
plastique, fanions en plastique, drapeaux en plastique, figurines
en plastique, coussins de siège, plaques, enseignes en plastique,
chaînes porte-clés non faits de métal et pompons; articles
ménagers et verrerie, nommément tasses, assiettes, bols,
grandes tasses, verres à pied, verres à boire, seaux à glace,
chopes en métal non précieux, glacières portatives, sous-verres
en plastique et contenants isothermes en plastique pour aliments
et boissons, corbeilles à papier, plateaux de service en métal non
précieux, bols, tire-bouchons, ouvre-bouteilles et contenants pour
aliments; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, vestes, cravates,
jerseys, shorts, chaussures, espadrilles, chaussettes, casquettes,
visières, chapeaux, ceintures, serre-poignets et bandeaux, sous-
vêtements, foulards, pantalons et uniformes; articles de sport,
nommément ballons de football, balles de golf et ballons de
soccer, jouets, nommément animaux rembourrés, costumes
d’Halloween, poupées souples et jouets en peluche, casques de
football jouets, tirelires jouets et figurines d’action et accessoires
connexes, jouets gonflables, ballons, jeux de plateau, disques
aérodynamiques utilisés dans les jeux de lancer; aliments de
consommation courante, nommément hot-dogs, nachos, pizza,
frites, barres de crème glacée, bretzels, sandwichs et arachides;

boissons, nommément bière, eau et boissons gazeuses.
SERVICES: Offre d’installations de conférences et de réunions
d’affaires; services de publicité et de marketing, nommément
promotion des marchandises et services de tiers par le crédit-bail
d’espaces publicitaires sur panneaux d’affichage; diffusion
d’information concernant les magasins de vente au détail
d’articles de sport au moyen d’un réseau informatique mondial;
diffusion d’information statistique ayant trait aux évènements
sportifs; services de comptoirs de vente offrant des aliments, des
boissons et des souvenirs; services de stationnement; offre
d’installations de stades, de parties de football et de parties de
soccer; offre d’installations pour tournois sportifs, concerts et
activités récréatives; diffusion d’information ayant trait aux
évènements sportifs et à des équipes sportives au moyen d’un
réseau informatique mondial; services de restaurant et de bar;
offre d’installations de banquets et de réceptions mondaines;
bars-salons; services de comptoirs de vente offrant des aliments
et des boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,154,883. 2002/10/04. AEP Industries Inc., a corporation of the
State of Delaware, 125 Phillips Avenue, South Hackensack, New
Jersey 07606, 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 

FLXTITE 
WARES: Plastic films for wrapping or packaging. Used in
CANADA since at least as early as April 09, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour l’emballage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,167,312. 2003/02/07. Sealed Air Corporation (US), a Delaware
corporation, Park 80 East, Saddle Brook, New Jersey, 07663,
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 

CUSHION FILL 
WARES: Packaging machinery, namely machinery that converts
rolls of plastic film into inflated air bags for use in packaging;
plastic film for use in creating inflated air bags for use in
packaging. Priority Filing Date: January 02, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/199,522 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 11, 2007 under No.
3,291,447 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines d’emballage, nommément
machines qui transforment les rouleaux de film plastique en
coussins gonflables pour l’emballage; film plastique pour la
création de coussins gonflables utilisés pour l’emballage. Date de
priorité de production: 02 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/199,522 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2007 sous le No.
3,291,447 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,169,253. 2003/02/26. Federal-Mogul Corporation, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, 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 

NATIONAL 
WARES: Wheel end modules, consisting of unitized bearings,
seals and spindle assemblies for automotive wheel end
applications. Used in CANADA since at least as early as June 10,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Modules de frein de roue, comprenant des
roulements unitisés, des joints d’étanchéité et des ensembles de
tiges pour les applications de frein de roues automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin
2002 en liaison avec les marchandises.

1,169,255. 2003/02/26. Federal-Mogul Corporation, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 
 

WARES: Wheel end modules, consisting of unitized bearings,
seals and spindle assemblies for automotive wheel end
applications. Used in CANADA since at least as early as June 10,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Modules de frein de roue, comprenant des
roulements unitisés, des joints d’étanchéité et des ensembles de
tiges pour les applications de frein de roues automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin
2002 en liaison avec les marchandises.

1,170,384. 2003/03/06. Itron, Inc., 2818 North Sullivan Road,
Spokane, Washington 99216, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

ADAPTA-LINK 
WARES: (1) Computer software for use in Web-based
dispatching, scheduling and managing wireless, mobile field
service work forces and resources in the utility, energy, water and
fuel industries; computer software for creating, customizing,
downloading, configuring, sending, and implementing electronic
and hard-copy service and work order forms in the utility, energy,
water and fuel industries. (2) Computer software for use in Web-
based dispatching, scheduling and managing wireless, mobile
field service work forces and resources in the utility, energy, water
industries; computer software for creating, customizing,
downloading, configuring, sending, and implementing electronic
and hard-copy service and work order forms in the utility, energy,
water industries. Used in CANADA since at least as early as
October 31, 2000 on wares (1). Priority Filing Date: September
06, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/161,604 in association with the same kind of wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 13,
2006 under No. 3,104,587 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la répartition, la planification
et la gestion sur le web, au moyen d’appareils de communication
sans fil, de l’effectif et des ressources mobiles dans les secteurs
des services publics, de l’énergie, de l’eau et des combustibles;
logiciels pour la création, la personnalisation, le téléchargement,
la configuration, l’envoi et la mise en oeuvre de services sous
forme électronique et imprimée et de formulaires de commande
de travail dans les secteurs des services publics, de l’énergie, de
l’eau et des combustibles. (2) Logiciels pour la répartition, la
planification et la gestion sur le web, au moyen d’appareils de
communication sans fil, de l’effectif et des ressources mobiles
dans les secteurs des services publics, de l’énergie et de l’eau;
logiciels pour la création, la personnalisation, le téléchargement,
la configuration, l’envoi et la mise en oeuvre de services sous
forme électronique et imprimée et de formulaires de commande
de travail dans les secteurs des services publics, de l’énergie et
de l’eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 octobre 2000 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 06 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/161,604 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le
No. 3,104,587 en liaison avec les marchandises (2).
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1,179,973. 2003/06/04. Christian Kirkpatrick, 282 Sheridan Court,
Newmarket, ONTARIO L3Y 8P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

CANADIAN INFORMATION 
PRODUCTIVITY AWARDS 

WARES: Printed publications, namely magazines, research data
and custom promotional pamphlets; pre-recorded audio and audio
videos and cassettes. SERVICES: Arranging, staging and
conducting of an award program; information and educational
services; research services, namely informational and educational
programs promoting awareness and encouraging innovation and
organizational competitiveness in information technology;
research services and the arranging, conductin and staging of
conferences, seminars, workshops, television, and related
services in the information technology area. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines, données de recherche et brochures promotionnelles
personnalisées; cassettes audio et cassettes audiovisuelles
préenregistrées. SERVICES: Organisation, tenue et conduite d’un
programme de récompense; services d’information et
d’éducation; services de recherche, nommément programmes
informatifs et éducatifs de sensibilisation et d’encouragement à
l’innovation et à la compétitivité organisationnelle en matière de
technologies de l’information; services de recherche ainsi
qu’organisation, tenue et présentation de conférences, de
séminaires, d’ateliers, services télévisés et services connexes
dans le domaine des technologies de l’information. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,185,677. 2003/08/06. Cadbury Enterprises Pte Ltd, 346 Jalan
Boon Lay, Jurong, Singapore, 619528, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE NATURAL CONFECTIONERY CO. 
WARES: Confectionery, namely candy, chocolate, gum and
mints. Priority Filing Date: June 27, 2003, Country: AUSTRALIA,
Application No: 959625 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, chocolat,
gomme et menthes. Date de priorité de production: 27 juin 2003,
pays: AUSTRALIE, demande no: 959625 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,187,484. 2003/08/18. Showa Glove Co., 565 Tohori, Himeji
Hyogo, 670 0802, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

XTRA-FLEX LITE 
WARES: Protective gloves for industrial use. Priority Filing Date:
February 20, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/491,043 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
17, 2004 under No. 2814710 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection pour usage industriel.
Date de priorité de production: 20 février 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/491,043 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 février 2004 sous
le No. 2814710 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,191,510. 2003/09/25. PRODUITS ALIMENTAIRES VIAU INC./
VIAU FOOD PRODUCTS INC., 6625 Ernest Cormier Street,
Laval, QUEBEC H7C 2V2 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 

VIAU FOOD PRODUCTS 
The right to the exclusive use of the words VIAU and FOOD
PRODUCTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Meat processing services. Used in CANADA since at
least as early as October 1976 on services.

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

SERVICES: Services de transformation de viandes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1976 en
liaison avec les services.

1,193,953. 2003/10/17. MFC Lifetech Co. Ltd., 11-1, Shibakoen
2-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

ENA 
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WARES: Medicines and drugs for the treatment of cancer,
cardiovascular, diabetes, crohn’s disease, cytomegalovirus
retinitis, hepatitis C, psoriasis, rheumatoid arthritis, ulcerative
colitis, and age-related macular degeneration. Priority Filing
Date: May 29, 2003, Country: JAPAN, Application No: 2003-
044213 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on January 05,
2007 under No. 5015335 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour le traitement du cancer,
des maladies cardiovasculaires, du diabète, de la maladie de
Crohn, de la rétinite à cytomégalovirus, de l’hépatite C, du
psoriasis, de la polyarthrite rhumatoïde, de la colite ulcéreuse et
de la dégénérescence maculaire liée à l’âge. Date de priorité de
production: 29 mai 2003, pays: JAPON, demande no: 2003-
044213 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 janvier 2007 sous le No.
5015335 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,112. 2003/10/20. WILLIAMS WEALTH MANAGEMENT
INC., 95 Wellington Street West, Suite 1705, P.O. Box 5,
Toronto, ONTARIO M5J 2N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

IPP FUND 
SERVICES: Portfolio management services, individual pension
plans, mutual fund services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de gestion de portefeuilles, plans de retraite
individuels, services de fonds communs de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,194,113. 2003/10/20. WILLIAMS WEALTH MANAGEMENT
INC., 95 Wellington Street West, Suite 1705, P.O. Box 5,
Toronto, ONTARIO M5J 2N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

IPP MUTUAL FUND 
SERVICES: Portfolio management services, individual pension
plans, mutual fund services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de gestion de portefeuilles, plans de retraite
individuels, services de fonds communs de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,195,701. 2003/10/31. HiTurn AS, Sagvollveien 1, 2830
Raufoss, NORWAY 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 

BATALEON 
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweaters, hoods, wristbands,
windbreakers, jackets, pants, socks, underwear, belts, swimsuits,
gloves, footwear, namely shoes, snowboard shoes, skiboots;
headgear namely beanies, caps, hats; gymnastic and sporting
articles, namely snowboards, skis, snowracers, snowcarts,
surfboards, skateboards; bindings, namely ski bindings,
snowboard bindings; helmets, namely ski helmets, snowboard
helmets; poles, namely ski poles; protection gear for hands,
knees, elbows and backs, goggles, ski and board bags, sacks;
decorations for Christmas trees. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chandails,
capuchons, serre-poignets, coupe-vent, vestes, pantalons,
chaussettes, sous-vêtements, ceintures, maillots de bain, gants,
articles chaussants, nommément chaussures, bottes de planche
à neige, bottes de ski; couvre-chefs, nommément petits bonnets,
casquettes, chapeaux; articles de gymnastique et de sport,
nommément planches à neige, skis, trois skis, luges, planches de
surf, planches à roulettes; fixations, nommément fixations de ski,
fixations de planche à neige; casques, nommément casques de
ski, casques de planche à neige; bâtons, nommément bâtons de
ski; équipement de protection pour les mains, les genoux, les
coudes et le dos, lunettes de protection, sacs pour skis et
planches à neige, sacs grande contenance; décorations pour
arbres de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,199,370. 2003/12/11. TRANSCANADA PIPELINES LIMITED,
P.O. Box 1000, Station M, Calgary, ALBERTA T2P 4K5
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 BUSINESS and
DELIVER is disclaimed apart from the trade-mark.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2781

February 13, 2008 11 13 février 2008

SERVICES: Pipeline transmission services, namely natural gas
transmission services and liquid or gas transmission services via
pipelines; alternate natural gas and liquid natural gas transmission
services; construction or operation of electrical co-generation
facilities; operation of gas storage and transportation facilities,
including for liquid natural gas (LNG) and other substances; pipe
technology and transmission development. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de transport par pipelines, nommément
services de transport de gaz naturel et services de transport de
liquides ou de gaz par pipelines; services de transport de gaz
naturel et de gaz naturel liquéfié de remplacement; construction
ou exploitation d’installations de cogénération d’électricité;
exploitation d’installations de stockage et de transport de gaz, y
compris gaz naturel liquéfié (GNL) et autres matières;
développement de la technologie des canalisations et du transport
par canalisations. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,200,843. 2003/12/29. Wynn Resorts Holdings, LLC, 3145 Las
Vegas Boulevard South, Las Vegas, NV 89109, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

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

SERVICES: Hotel and resort services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 07, 2007 under No. 3,276,061 on
services.

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

SERVICES: Services d’hôtel et de centre de villégiature.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 07 août 2007 sous le No. 3,276,061 en liaison avec les services.

1,204,002. 2004/01/23. Reclaim Software Ltd., 94 Point Drive
NW, Calgary, ALBERTA T3B 5B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC SEARCH SERVICES
INC., SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NE, CALGARY, ALBERTA,
T2E6Z3 

RECLAIM 
WARES: Computer software namely; software used to audit the
costs of research and development. Used in CANADA since
September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés pour
vérifier les coûts de recherche et de développement. Employée
au CANADA depuis septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,208,559. 2004/03/01. Fortune Casuals, LLC, 1936 Mateo
Street, Los Angeles, California 90021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

DOLL FACE 
WARES: Women’s and children’s clothing, namely shirts, t-shirts.
Priority Filing Date: October 14, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/313,603 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 02, 2007 under No. 3194867 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts. Date de priorité de production:
14 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/313,603 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3194867 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,216,858. 2004/05/14. Canadian Western Bank, 2300, 10303
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3X6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K.
KIRWIN, (KIRWIN LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1 

VALIANT TRUST COMPANY 
SERVICES: Trust company services. Used in CANADA since at
least as early as March 2004 on services.

SERVICES: Services de société de fiducie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec
les services.

1,221,039. 2004/06/21. Silpada Designs, Inc., 11550 Renner
Blvd., Lenexa, Kansas, 66219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SILPADA DESIGNS 
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WARES: (1) Ladies’ and men’s belts. (2) Sterling silver jewelry;
costume jewelry; watches. SERVICES: Retail merchandising of
products, distributorship services, retail services by direct
solicitation by independent sales representatives, telephone shop
at home services, mail order catalog services, interactive retail
store services rendered by means of a global computer
information network, direct sales organization and planning,
namely offering assistance in the establishment and/or operation
of home parties, and administration of programs that provide
incentives to people to conduct home product sales parties all in
the fields of jewelry, gift items, handbags, watches, belts, and
other fashion accessories; retail store services featuring jewelry,
gift items, handbags, watches, belts, and other fashion
accessories by means of home parties, catalogs, telephone and a
global computer information network. Priority Filing Date: May 19,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/421,870 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 07, 2004 under No. 2,881,357 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under No.
3,027,173 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ceintures pour femmes et hommes. (2)
Bijoux en argent sterling; bijoux de fantaisie; montres.
SERVICES: Marchandisage au détail de produits, services de
distribution, services de vente au détail par sollicitation directe de
représentants commerciaux indépendants, services de
magasinage à domicile par téléphone, services de catalogue de
vente par correspondance, services de magasin de détail
interactif offerts sur un réseau informatique mondial, organisation
et planification de vente directe, nommément aide dans
l’établissement et/ou la tenue de démonstrations à domicile et
administration de programmes offrant des primes aux personnes
qui tiennent des démonstrations de produits à domicile, tous dans
les domaines des bijoux, articles-cadeaux, sacs à main, montres,
ceintures et autres accessoires de mode; services de magasin de
détail offrant bijoux, articles-cadeaux, sacs à main, montres,
ceintures et autres accessoires de mode par des démonstrations
à domicile, par catalogue, par téléphone et sur un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 19 mai 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/421,870 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 septembre 2004 sous le No. 2,881,357 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
13 décembre 2005 sous le No. 3,027,173 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,221,312. 2004/06/22. Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH &
Co. KG, (a partnership organized and existing under the laws of
the Federal Republic of Germany), Hohenzollernring 127-129,
22763 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

VIBRANCE 
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: December
22, 2003, Country: GERMANY, Application No: 30367463 6 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on February 16, 2004
under No. 30367463 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité
de production: 22 décembre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 30367463 6 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 février 2004 sous
le No. 30367463 en liaison avec les marchandises.

1,221,959. 2004/06/28. VNU Business Media, Inc., A corporation
of the State of Delaware, 770 Broadway, 8th Floor, New York,
NY, 10003-9595, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

THE BOOK STANDARD 
SERVICES: Organizing promoting and conducting trade shows,
and business conferences directed to the book and literary
industry. Online publishing of magazines, journals, newsletters,
and electronic publications directed to the book and literary
industry; educational services, namely, conducting workshops
and seminars on the subject of the book and literary industry.
Priority Filing Date: June 09, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/432,196 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 10, 2007 under No. 3,228,474 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Organisation, promotion et tenue de salons
professionnels et de réunions d’affaires portant sur les livres et
l’industrie du livre. Édition en ligne de magazines, de revues, de
cyberlettres et de publications électroniques portant sur les livres
et l’industrie du livre; services éducatifs, nommément tenue
d’ateliers et de conférences portant sur les livres et l’industrie du
livre. Date de priorité de production: 09 juin 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/432,196 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le No.
3,228,474 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,222,266. 2004/06/30. Contessa Premium Foods, Inc., 222
West Sixth Street, 8th floor, San Pedro, California 90731-3316,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

RISING PIZZERIA DOUGH 
WARES: Frozen pizza. Used in CANADA since December 1997
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 25,
2002 under No. 2,586,830 on wares.

MARCHANDISES: Pizzas congelées. Employée au CANADA
depuis décembre 1997 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No. 2,586,830 en liaison
avec les marchandises.

1,224,694. 2004/07/23. Irving Licensing Inc., 300 Union Street,
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

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

1,226,073. 2004/08/05. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THREED CONVECTION 

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

WARES: Electric and/or fuel operated kitchen appliances for
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot keeping
of foods, namely, electric and gas ranges, domestic cooking
ovens, and parts therefor. Priority Filing Date: March 16, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
385,105 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No.
3,276,174 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Petits appareils de cuisine électriques et/ou à
combustible pour cuire, frire, griller, rôtir, décongeler et garder au
chaud les aliments, nommément cuisinières électriques et à gaz,
fours ménagers et pièces connexes. Date de priorité de
production: 16 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/385,105 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,276,174 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,229,455. 2004/09/07. Combimatrix Corporation, a Delaware
Corporation, 6500 Harbour Heights Parkway, Mukilteo,
Washington 98275, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

CUSTOMARRAY 
WARES: Scientific and diagnostic reagents for scientific use;
computer software used for biological or chemical analysis,
namely, biological analysis or patterning in the field of scientific
and diagnostic results for scientific, laboratory or medical research
use; electronic devices for diagnostic purposes used in science,
research, microbiological analysis, and food analysis comprised of
blank microarrays, microarray synthesizers, microarrays having
content, microarray readers, microarray accessories, and
microarray design and analysis software. Priority Filing Date:
March 05, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/379,753 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
10, 2006 under No. 3,155,320 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs scientifiques et diagnostiques à
usage scientifique; logiciels utilisés pour des analyses biologiques
ou chimiques, nommément analyse ou modélisation biologique
dans le domaine des résultats scientifiques et diagnostiques à
usage scientifique, de laboratoire ou de recherche médicale;
appareils électroniques à usage diagnostique utilisés en science,
en recherche, en analyse microbiologique et en analyse de
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produits alimentaires comprenant des microréseaux vierges, des
synthétiseurs de microréseaux, des microréseaux remplis, des
lecteurs de microréseaux, des accessoires de microréseaux et
conception de microréseaux ainsi que logiciel d’analyse. Date de
priorité de production: 05 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/379,753 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 sous le No.
3,155,320 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,230. 2004/09/22. Excel Tire & Wheel Corp., (a California
corporation), 21003 Commerce Pointe Drive, Walnut, California
91788, 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 

RAT RADIAL ALL TERRAIN 
The right to the exclusive use of the words RADIAL and ALL
TERRAIN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 1950
on wares. Priority Filing Date: March 22, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/388,718 in association
with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/388,718 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,231,233. 2004/09/22. Excel Tire & Wheel Corp., (a California
corporation), 21003 Commerce Pointe Drive, Walnut, California,
91788, 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 

SIDEWINDER 
WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as 1950
on wares. Priority Filing Date: March 22, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/388,699 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 22 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/388,699 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,234,766. 2004/10/22. HNI Technologies Inc., 414 East Third
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 

NIMBLE 
WARES: Office furniture. Used in CANADA since at least as early
as September 26, 2004 on wares. Priority Filing Date: April 23,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/406,950 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No.
3,308,171 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 avril
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
406,950 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,308,171 en liaison
avec les marchandises.

1,236,215. 2004/11/04. PWC Business Trust,
PricewaterhouseCoopers Center, 300 Madison Avenue, New
York, New York 10017, 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: Certifying that wood fibre chain of custody
management systems meet the standards established by
PricewaterhouseCoopers LLP. Used in CANADA since at least as
early as August 2004 on services.

SERVICES: Attestation garantissant que les systèmes de gestion
de la chaîne de responsabilité des fibres de bois satisfont aux
normes établies par PricewaterhouseCoopers LLP. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec
les services.
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1,237,503. 2004/11/17. Acclivus Corporation, 14500 Midway
Road, Dallas, Texas 75244, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

R3 TRANSACTION 
WARES: Workbooks, preprinted instructional cards, posters, and
printed forms used for instructional and teaching purposes in the
field of business management, sales communication and building
relationships with customers. SERVICES: Educational services,
namely, conducting workshops, lectures, course symposia, and
conferences in the field of business management, sales
communication and building relationships with customers, and
distributing course materials in connection therewith. Used in
CANADA since at least as early as September 25, 2002 on wares
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 21, 2007 under No. 3,283,338 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Cahiers, cartes d’instructions préimprimées,
affiches, et formulaires imprimés utilisés à des fins didactiques et
pédagogiques dans les domaines de la gestion d’entreprise, des
communications commerciales et de l’établissement de relations
avec les clients. SERVICES: Services éducatifs, nommément
tenue d’ateliers, d’exposés, de symposiums et de conférences
dans les domaines de la gestion d’entreprise, des
communications commerciales et de l’établissement de relations
avec la clientèle, et distribution de matériel de cours connexe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25
septembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 août
2007 sous le No. 3,283,338 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,237,744. 2004/11/18. Glud & Marstrand A/S, Hedenstedvej 14,
8723 Løsning, DENMARK 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 

STEELBOOK 
WARES: Aluminium, boxes of common metal, boxes (safety
cash), cashboxes of metal, casks of metal, chests of metal,
closures of metal for containers, containers of metal (storage,
transport), foil (aluminium), foils of metal for wrapping and
packaging, hardware of metal, hinges of metal, locks of metal for
bags, locks (other than electric) of metal, money boxes of metal,
monuments of metal, packaging containers of metal, packings,
preserving boxes of metal, safes (strong boxes), safety
cashboxes, signs, non-luminous and non-mechanical, of metal,
silver plated tin alloy, sleeves (metal hardware), steel pipes, steel

sheets, steel tubes, tin cans, tinfoil, tinplate, tinplate packings, tins,
tool boxes of metal, tool chests of metal, works of art of common
metal, bronze, chromium, German silver, letter boxes of metal,
nickel, sheets and plates of metal, steel alloys, titanium. Priority
Filing Date: May 19, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
003824877 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 19,
2004 under No. 003824877 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Aluminium, boîtes en métal commun, boîtes
(coffrets-caisses de sécurité), caisses en métal, tonneaux en
métal, coffres en métal, dispositifs de fermeture en métal pour
contenants, contenants en métal (stockage, transport), papier
d’aluminium, feuilles de métal pour emballage et conditionnement,
quincaillerie en métal, charnières en métal, fermoirs en métal pour
sacs, serrures (autres qu’électriques) en métal, coffres-tirelires en
métal, monuments en métal, récipients d’emballage en métal,
emballages, boîtes de conservation en métal, coffres-forts,
coffrets-caisses de sûreté, panneaux non lumineux et non
mécaniques en métal, alliage d’étain plaqué argent, manchons
(quincaillerie en métal), tuyaux en acier, feuilles d’acier, tubes en
acier, boîtes en fer-blanc, feuilles d’étain, fer-blanc, emballages
en fer-blanc, boîtes métalliques, boîtes à outils en métal, coffres à
outils en métal, oeuvres d’art en métal commun, bronze, chrome,
maillechort, boîtes aux lettres en métal, nickel, tôles et plaques en
métal, alliages d’acier, titane. Date de priorité de production: 19
mai 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 003824877 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 19 mai 2004 sous le No. 003824877 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,240,802. 2004/12/15. Spar Roofing & Metal Supplies Limited,
3689 Weston Road, Weston, ONTARIO M9L 1W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

CANADA SPECIALTY PRODUCTS 
SERVICES: Operation of a business dealing in the wholesale sale
of roofing equipment, sheet metal equipment and industrial and
residential roofing materials. Used in CANADA since at least as
early as April 30, 1987 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente en gros d’équipement de couverture, d’équipement en tôle
et de matériaux de couverture industriels et résidentiels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril
1987 en liaison avec les services.
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1,240,936. 2004/12/16. BMO NESBITT BURNS CORPORATION
LIMITED, 1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Montreal,
QUEBEC H3A 3M8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP,
BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

C.A.P.I.T.A.L. PROTECTED DEPOSIT 
NOTES 

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

SERVICES: Financial services, namely developing and providing
investment instruments. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément élaboration et offre
d’instruments de placement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,240,938. 2004/12/16. BMO NESBITT BURNS CORPORATION
LIMITED, 1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Montreal,
QUEBEC H3A 3M8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP,
BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

C.A.P.I.T.A.L. DEPOSIT NOTES 
The right to the exclusive use of the word NOTES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely developing and providing
investment instruments. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément élaboration et offre
d’instruments de placement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,242,689. 2005/01/05. OMS Investments, Inc., a Delaware
corporation, 10250 Constellation Boulevard, Suite 2800, Los
Angeles, California 90067, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WEED B GON PRO 
WARES: Herbicides for horticultural use. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 28, 2007 under No. 3,285,498
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides à usage horticole. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août
2007 sous le No. 3,285,498 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,778. 2005/01/06. JWC ENVIRONMENTAL, 2600 South
Garnsey, Santa Ana, California 92707, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STORM MONSTER 
WARES: (1) Water treatment machines comprised of screens,
namely, perforated panels, wire panels, slotted panels of metal,
plastic, reinforced plastics or combination thereof, used to remove
solids from waste water flows. (2) Metal screens used to remove
solids from wastewater flows during periods of high water and
overflows caused by storms. Used in CANADA since June 30,
2004 on wares (1). Priority Filing Date: July 19, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/452,650 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 27, 2007 under No.
3213903 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines de traitement de l’eau
comprenant des écrans, nommément des panneaux perforés, des
panneaux de fil métallique, des panneaux à fentes faits de métal,
de plastique, de plastiques renforcés ou d’une combinaison
connexe, utilisés pour l’extraction de solides des écoulements
d’eau usée. (2) Écrans métalliques utilisés pour l’extraction de
solides des écoulements d’eau usée pendant les périodes de
crues et d’inondation causées par les tempêtes. Employée au
CANADA depuis 30 juin 2004 en liaison avec les marchandises
(1). Date de priorité de production: 19 juillet 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/452,650 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous
le No. 3213903 en liaison avec les marchandises (2).

1,244,587. 2005/01/24. 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 

ROUNDTABLE 
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WARES: Computer hardware, software and peripherals for use in
video teleconferencing, network conferencing, recording meetings
and viewing recorded meetings, namely a device comprising a
console supporting a panoramic video camera, a loud speaker,
microphones, a touch screen and keypad, and interface and
power components, as well as an external dial pad and satellite
microphones, and operating software for the said console.
Priority Filing Date: August 20, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78471197 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et
périphériques pour la vidéoconférence, les conférences réseau,
l’enregistrement de réunions et le visionnement de réunions
enregistrées, nommément dispositif comprenant une console
munie d’une caméra vidéo panoramique, un haut-parleur, des
microphones, un écran tactile, un pavé numérique, une interface,
des composants actifs, un clavier téléphonique externe et des
microphones satellite ainsi qu’un logiciel d’exploitation pour ladite
console. Date de priorité de production: 20 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78471197 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,159. 2005/02/04. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Electric generators and household cogeneration system
for electrical power generation and water heating; bush cutters
(power trimmers); lawn mowers; power sprayers; and parts of
prime movers for land vehicles; machines, namely, metalworking
machines and tools; chemical processing machines; painting
machines; plastic processing machines; semiconductor
manufacturing machines and systems; non-electric prime movers
not for land vehicles; parts for non-electric prime movers not for
land vehicles; pneumatic or hydraulic machines; vehicle washing
installations; power sprayers for disinfecting, insecticides and
deodorants not for agricultural purposes; waste compacting
machines; waste crushing machines; starters for motors and
engines; AC electric machine motors and DC electric machine
motors and parts for any AC electric machine motors and DC
electric machine motors; AC generators; DC generators; dynamo
brushes and machine tools; motors and engines (not for land
vehicles), namely for lawn and garden equipment, for pressure
washers, for edgers, for power equipment, for pumps, for small
construction equipment, for air compressors, for generators, for
buffers, for turf equipment, for electric machine, for outboard,
power tool, for aircrafts, for boats, for machine operations, for

karts; machine couplings and transmission components (except
for land vehicles); agricultural implements other than hand-
operated, namely, plowing machines and implements; cultivating
machines and implements; harvesting machines and implements;
incubators for eggs; and parts and fittings for the above-mentioned
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs et systèmes de cogénération
électrique pour la maison servant à produire de l’électricité et à
chauffer l’eau; débroussailleuses (taille-bordures électriques);
tondeuses à gazon; pulvérisateurs à moteur; pièces de moteurs
d’entraînement destinés à des véhicules terrestres; machines,
nommément machines et outils à travailler les métaux; machines
de traitement chimique; machines à peindre; machines de
traitement du plastique; machines et systèmes de fabrication de
semiconducteurs; moteurs d’entraînement non électriques non
destinés à des véhicules terrestres; pièces pour moteurs
d’entraînement non électriques non destinés à des véhicules
terrestres; machines pneumatiques ou hydrauliques; installations
de lavage automobile; pulvérisateurs à moteur pour désinfection,
insecticides et désodorisants à des fins autres qu’agricoles;
machines de compactage des déchets; concasseurs à déchets;
démarreurs pour moteurs; moteurs de machines électriques à
courant alternatif et moteurs de machines électriques à courant
continu, ainsi que pièces pour tous types de moteurs de machines
électriques à courant alternatif et de moteurs de machines
électriques à courant continu; générateurs à courant alternatif;
générateurs de courant continu; balais de dynamo et machines-
outils; moteurs (non destinés à des véhicules terrestres),
nommément pour équipement de pelouse et jardin, nettoyeurs à
haute pression, coupe-bordures, équipement électrique, pompes,
équipement de construction léger, compresseurs d’air,
générateurs, tampons, équipement d’entretien de pelouses,
appareils électriques, hors-bord, outils électriques, aéronefs,
bateaux, machines (fonctionnement de machines) chariots;
manchons d’accouplement et composants de transmission (sauf
pour véhicules terrestres); machines agricoles autres que
manuelles, nommément machines et outils de labourage;
machines et outils de travail du sol; machines et outils de récolte;
couveuses pour oeufs; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,246,160. 2005/02/04. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
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WARES: electric generators and household cogeneration system
for electrical power generation and water heating; bush cutters
(power trimmers); lawn mowers; power sprayers; and parts of
prime movers for land vehicles; machines, namely, metalworking
machines and tools; chemical processing machines; painting
machines; plastic processing machines; semiconductor
manufacturing machines and systems; non-electric prime movers
not for land vehicles; parts for non-electric prime movers not for
land vehicles; pneumatic or hydraulic machines; vehicle washing
installations; power sprayers for disinfecting, insecticides and
deodorants not for agricultural purposes; waste compacting
machines; waste crushing machines; starters for motors and
engines; AC electric machine motors and DC electric machine
motors and parts for any AC electric machine motors and DC
electric machine motors; AC generators; DC generators; dynamo
brushes and machine tools; motors and engines (not for land
vehicles), namely for lawn and garden equipment, for pressure
washers, for edgers, for power equipment, for pumps, for small
construction equipment, for air compressors, for generators, for
buffers, for turf equipment, for electric machine, for outboard,
power tool, for aircrafts, for boats, for machine operations, for
karts; machine couplings and transmission components (except
for land vehicles); agricultural implements other than hand-
operated, namely, plowing machines and implements; cultivating
machines and implements; harvesting machines and implements;
incubators for eggs; and parts and fittings for the above-mentioned
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Générateurs et systèmes de cogénération
électrique pour la maison servant à produire de l’électricité et à
chauffer l’eau; débroussailleuses (taille-bordures électriques);
tondeuses à gazon; pulvérisateurs à moteur; pièces de moteurs
d’entraînement destinés à des véhicules terrestres; machines,
nommément machines et outils à travailler les métaux; machines
de traitement chimique; machines à peindre; machines de
traitement du plastique; machines et systèmes de fabrication de
semiconducteurs; moteurs d’entraînement non électriques non
destinés à des véhicules terrestres; pièces pour moteurs
d’entraînement non électriques non destinés à des véhicules
terrestres; machines pneumatiques ou hydrauliques; installations
de lavage automobile; pulvérisateurs à moteur pour désinfection,
insecticides et désodorisants à des fins autres qu’agricoles;
machines de compactage des déchets; concasseurs à déchets;
démarreurs pour moteurs; moteurs de machines électriques à
courant alternatif et moteurs de machines électriques à courant
continu, ainsi que pièces pour tous types de moteurs de machines
électriques à courant alternatif et de moteurs de machines
électriques à courant continu; générateurs à courant alternatif;
générateurs de courant continu; balais de dynamo et machines-
outils; moteurs (non destinés à des véhicules terrestres),
nommément pour équipement de pelouse et jardin, nettoyeurs à
haute pression, coupe-bordures, équipement électrique, pompes,
équipement de construction léger, compresseurs d’air,
générateurs, tampons, équipement d’entretien de pelouses,
appareils électriques, hors-bord, outils électriques, aéronefs,
bateaux, machines (fonctionnement de machines) chariots;
manchons d’accouplement et composants de transmission (sauf

pour véhicules terrestres); machines agricoles autres que
manuelles, nommément machines et outils de labourage;
machines et outils de travail du sol; machines et outils de récolte;
couveuses pour oeufs; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,246,940. 2005/02/11. Trader Corporation, 16 Place du
Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

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

WARES: Online and printed employment publications.
SERVICES: Classified listings and advertising services for others
by means of online and printed publications. Used in CANADA
since at least as early as June 24, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications en ligne et imprimées sur
l’emploi. SERVICES: Annonces classées et services de publicité
pour des tiers au moyen de publications en ligne et imprimées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 juin
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,247,233. 2005/02/09. CSG Security Inc./Securité CSG Inc.,
5201 Explorer Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 4H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

AFx 
WARES: Electronic security, monitoring and surveillance
systems; electronically controlled surveillance systems to provide
intrusion, fire, gas, access, identification and security monitoring;
access control, identification and recording systems; biometric,
proximity, magnetic stripe and electronic keys; surveillance
management software and hardware; software to provide local
and remote management of multiple security systems, remote
diagnostics and system configuration and to facilitate secure
encrypted communications. SERVICES: (1) Service, repair and
maintenance of electronic security, surveillance and monitoring
systems; maintenance of software for security, surveillance and
monitoring systems; monitoring, reporting and response services;
monitoring of security and surveillance systems. (2) Service,
repair and maintenance of electronic security, surveillance and
monitoring systems; maintenance of software for security,
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surveillance and monitoring systems; security, fire and gas leak
monitoring, reporting and response services; monitoring of
security and surveillance systems. Priority Filing Date: November
19, 2004, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2378427
in association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services (2). Registered in or for
UNITED KINGDOM on April 14, 2006 under No. 2378427 on
wares and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1).

MARCHANDISES: Systèmes électroniques de sécurité, de
contrôle et de surveillance; systèmes à commande électronique
de surveillance permettant de détecter les intrusions, les
incendies, la présence de gaz, de surveiller les accès, l’identité et
la sécurité; systèmes de contrôle d’accès, d’identification et
d’enregistrement; clés biométriques, de proximité, à bandes
magnétiques et électroniques; matériel informatique et logiciels de
gestion de la surveillance; logiciels permettant la gestion locale et
à distance de multiples systèmes de sécurité, le télédiagnostic et
la configuration de systèmes et facilitant les communications
codées et sécurisées. SERVICES: (1) Vérification, réparation et
entretien de systèmes électroniques de sécurité, de surveillance
et de contrôle; maintenance de logiciels pour les systèmes de
sécurité, de surveillance et de contrôle; services de surveillance,
de production de rapports et d’intervention; contrôle des systèmes
de sécurité et de surveillance. (2) Vérification, réparation et
entretien des systèmes électroniques de sécurité, de surveillance
et de contrôle; maintenance de logiciels pour les systèmes de
sécurité, de surveillance et de contrôle; services de surveillance,
de production de rapports et d’intervention relatifs à la sécurité et
à la détection d’incendies et de fuites de gaz; contrôle des
systèmes de sécurité et de surveillance. Date de priorité de
production: 19 novembre 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2378427 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 14 avril 2006 sous le No. 2378427 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1).

1,247,667. 2005/02/17. Larose et Fils Ltée, 2255 Boul Industriel,
Laval, QUÉBEC H7S 1P8 

bio-solutions 
MARCHANDISES: Produits nettoyants issus de formulations
contenants des cultures bactériennes et des fermentations. Ses
produits finis, nommément des nettoyants pour surfaces dures,
détergents industriels, neutralisant d’odeurs, nettoyants pour
tapis, dégraissants pour trappes à graisse et hottes, conteneurs à
déchets, traitements des eaux, nettoyants puissants pour
planchers de ciments et céramique, ainsi que les distributeurs,
doseurs ou proportionneurs pour dispenser ces produits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cleaning products from preparations containing
bacterial cultures and ferments. Finished products, namely
cleansers for hard surfaces, industrial detergents, odour
neutralizers, cleansers for carpets, degreasers for grease traps
and hoods, refuse collectors, water treatments, powerful
cleansers for cement and ceramic floors, as well as distributors,
dosimeters or dosing apparatus for dispensing these products.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,249,284. 2005/02/25. EMAK WORLDWIDE, INC., 6330 San
Vicente Boulevard, Los Angeles, California 90048, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

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

SERVICES: Comprehensive business marketing, consulting and
promotional services, namely, consulting for strategic planning,
marketing strategies, promotion, advertising, promotional
sponsorship, and product merchandising; consulting for national
print and media advertising programs; business consulting and
management services for new product launches, brand
developments and brand extensions; business marketing
consulting and brand repositioning consulting; business
consultation regarding packaging design and purchase reward
programs; advertising and promotional services for others,
namely, creating corporate and brand identity for others through
the distribution of promotional products, namely, toys, bags,
backpacks, luggage, kitchen and cookware kits, kitchenware,
barbeque sets, toiletry trays and accessories, cosmetic kits and
accessories, jewelry and gift boxes, candles and accessories,
candelabras, bathroom accessories, apparel, gift with purchase,
pre-recorded CDs, printed and electronic publications and other
promotional products and accessories; business consulting and
management services concerning product development, sourcing
and manufacturing, product quality control and product safety;
public relations services for others; consultation in the field of crisis
management; telephone call center management and customer
service support services for others in the field of marketing,
promotions and advertising; arranging for storage of products for
transportation via ground and air carriers; order fulfillment
services; preparation and realization of media and advertising
plans and concepts in the nature of media planning and
promotions calendar planning; business marketing consulting
regarding licensing the intellectual property of others to facilitate
promotions in the fields of sports, entertainment and consumer
brands; conducting promotions for others in the fields of sports,
entertainments and consumer brands based on licensed
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intellectual property; preparation and realization of media and
advertising plans and concepts for others; consulting in the filed of
advertising and web based promotions, namely, assisting others
in determining media and developing web based promotions,
premium incentive programs, purchase with purchase programs
and marketing strategies to target consumers and other
audiences; rental or purchase of advertising and media time and
space for others; preparing and/or placing advertising for others,
namely, television and radio commercials, printed publications,
direct mail advertising, billboard advertising and advertising for
dissemination via on-line electronic communications networks;
preparing audio-visual presentations for use in advertising;
marketing services, namely, promotion of goods and/or services
of others by preparing and/or placing advertisements for
dissemination through television and radio commercials, direct
mail, printed publications, billboards and via on-line electronic
communications networks; business marketing consulting
services; cooperative advertising and marketing; conducting
business and market research surveys; market analysis services.
Priority Filing Date: August 25, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/473,618 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 11, 2007 under No. 3.291.542 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services commerciaux complets de marketing, de
conseil et de promotion, nommément conseils pour la planification
stratégique, les stratégies de marketing, la promotion, la publicité,
la commandite promotionnelle et le marchandisage de produits;
conseils pour programmes de publicité dans la presse écrite et les
médias à l’échelle nationale; services de gestion et de conseil en
affaires pour les lancements de nouveaux produits, le
développement de marques et les extensions de marque;
services de conseil en marketing aux entreprises et services de
conseil en repositionnement de marque; services de conseil aux
entreprises sur la conception d’emballage et les programmes de
récompenses; services de publicité et de promotion pour des tiers,
nommément création d’identité institutionnelle et de marque pour
des tiers grâce à la distribution de produits promotionnels,
nommément jouets, sacs, sacs à dos, valises, batteries de
cuisine, articles de cuisine, ensembles de barbecue, plateaux et
accessoires, ensembles cosmétiques et accessoires, bijoux et
boîtes-cadeaux, bougies et accessoires, candélabres,
accessoires de salle de bain, vêtements, cadeaux distribués avec
achat, disques compacts préenregistrés, publications imprimées
et électroniques et autres produits et accessoires promotionnels;
services de conseil en affaires et de gestion concernant le
développement, le sourçage et la fabrication de produits, le
contrôle de la qualité des produits et de la sécurité des produits;
services de relations publiques pour des tiers; services de conseil
dans le domaine de la gestion de crises; gestion de centre
d’appels et services de soutien à la clientèle pour des tiers dans le
domaine du marketing, de la promotion et de la publicité;
organisation de l’entreposage de produits pour le transport par
transporteurs terrestres et aériens; services de traitement de
commandes; préparation et réalisation de plans et de concepts

médiatiques et publicitaires sous forme de planification
médiatique et de planification promotionnelle; services de conseil
en marketing aux entreprises sur l’octroi de licences de propriété
intellectuelle de tiers pour faciliter les promotions dans le domaine
du sport, du divertissement et des marques grand public;
promotions pour des tiers dans le domaine du sport, du
divertissement et des marques grand public fondées sur des
éléments protégés par une licence de propriété intellectuelle;
préparation et réalisation de plans et de concepts médiatiques et
publicitaires pour des tiers; conseils dans le domaine des
promotions publicitaires et sur le web, nommément aide en
matière de choix médiatique et élaboration de promotions sur le
web, programmes incitatifs de primes, programmes d’achat après
achat et stratégies de marketing pour cibler les consommateurs et
d’autres publics; location et achat d’espace et de temps
publicitaire ainsi que de temps d’antenne pour des tiers;
préparation et/ou placement de publicité pour des tiers,
nommément messages publicitaires télévisés et radiophoniques,
publications imprimées, publipostage, affichage et publicité pour
diffusion sur des réseaux de communications électroniques en
ligne; préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
en publicité; services de marketing, nommément promotion de
marchandises et/ou de services de tiers par la préparation et/ou le
placement de publicité pour diffusion à la télévision et par des
messages publicitaires à la radio, par publipostage, dans des
publications imprimées, sur des panneaux d’affichage et sur des
réseaux de communication électroniques en ligne; services de
conseil en marketing d’entreprise; publicité et marketing collectifs;
réalisation d’études commerciales et de marché; services
d’analyse de marché. Date de priorité de production: 25 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
473,618 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
septembre 2007 sous le No. 3.291.542 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,249,286. 2005/02/25. EMAK WORLDWIDE, INC., 6330 San
Vicente Boulevard, Los Angeles, California 90048, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

EMAK WORLDWIDE 
SERVICES: Comprehensive business marketing, consulting and
promotional services, namely, consulting for strategic planning,
marketing strategies, promotion, advertising, promotional
sponsorship, and product merchandising; consulting for national
print and media advertising programs; business consulting and
management services for new product launches, brand
developments and brand extensions; business marketing
consulting and brand repositioning consulting; business
consultation regarding packaging design and purchase reward
programs; advertising and promotional services for others,
namely, creating corporate and brand identity for others through
the distribution of promotional products, namely, toys, bags,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2781

February 13, 2008 21 13 février 2008

backpacks, luggage, kitchen and cookware kits, kitchenware,
barbeque sets, toiletry trays and accessories, cosmetic kits and
accessories, jewelry and gift boxes, candles and accessories,
candelabras, bathroom accessories, apparel, gift with purchase,
pre-recorded CDs, printed and electronic publications and other
promotional products and accessories; business consulting and
management services concerning product development, sourcing
and manufacturing, product quality control and product safety;
public relations services for others; consultation in the field of crisis
management; telephone call center management and customer
service support services for others in the field of marketing,
promotions and advertising; arranging for storage of products for
transportation via ground and air carriers; order fulfillment
services; preparation and realization of media and advertising
plans and concepts in the nature of media planning and
promotions calendar planning; business marketing consulting
regarding licensing the intellectual property of others to facilitate
promotions in the fields of sports, entertainment and consumer
brands; conducting promotions for others in the fields of sports,
entertainments and consumer brands based on licensed
intellectual property through the distribution of promotional
products, namely, toys, bags, backpacks, luggage, kitchen and
cookware kits, kitchenware, barbeque sets, toiletry trays and
accessories, cosmetic kits and accessories, jewelry and gift
boxes, candles and accessories, candelabras, bathroom
accessories, apparel, gift with purchase, pre-recorded CDs,
printed and electronic publications and other promotional products
and accessories; preparation and realization of media and
advertising plans and concepts for others; consulting in the field of
advertising and web based promotions, namely, assisting others
in determining media and developing web based promotions,
premium incentive programs, purchase with purchase programs
and marketing strategies to target consumers and other
audiences; rental or purchase of advertising and media time and
space for others; preparing and/or placing advertising for others,
namely, television and radio commercials, printed publications,
direct mail advertising, billboard advertising and advertising for
dissemination via on-line electronic communications networks;
preparing audio-visual presentations for use in advertising;
marketing services, namely, promotion of goods and/or services
of others by preparing and/or placing advertisements for
dissemination through television and radio commercials, direct
mail, printed publications, billboards and via on-line electronic
communications networks; business marketing consulting
services; conducting business and market research surveys;
market analysis services. Priority Filing Date: August 25, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
473,615 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No.
3,308,248 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services commerciaux complets de marketing, de
conseil et de promotion, nommément conseils pour la planification
stratégique, les stratégies de marketing, la promotion, la publicité,
la commandite promotionnelle et le marchandisage de produits;
conseils pour programmes de publicité dans la presse écrite et les
médias à l’échelle nationale; services de gestion et de conseil en
affaires pour les lancements de nouveaux produits, le

développement de marques et les extensions de marque;
services de conseil en marketing aux entreprises et services de
conseil en repositionnement de marque; services de conseil aux
entreprises sur la conception d’emballage et les programmes de
récompenses; services de publicité et de promotion pour des tiers,
nommément création d’identité institutionnelle et de marque pour
des tiers grâce à la distribution de produits promotionnels,
nommément jouets, sacs, sacs à dos, valises, batteries de
cuisine, articles de cuisine, ensembles de barbecue, plateaux et
accessoires, ensembles cosmétiques et accessoires, bijoux et
boîtes-cadeaux, bougies et accessoires, candélabres,
accessoires de salle de bain, vêtements, cadeaux distribués avec
achat, disques compacts préenregistrés, publications imprimées
et électroniques et autres produits et accessoires promotionnels;
services de conseil en affaires et de gestion concernant le
développement, le sourçage et la fabrication de produits, le
contrôle de la qualité des produits et de la sécurité des produits;
services de relations publiques pour des tiers; services de conseil
dans le domaine de la gestion de crises; gestion de centre
d’appels et services de soutien à la clientèle pour des tiers dans le
domaine du marketing, de la promotion et de la publicité;
organisation de l’entreposage de produits pour le transport par
transporteurs terrestres et aériens; services de traitement de
commandes; préparation et réalisation de plans et de concepts
médiatiques et publicitaires sous forme de planification
médiatique et de planification promotionnelle; services de conseil
en marketing aux entreprises sur l’octroi de licences de propriété
intellectuelle de tiers pour faciliter les promotions dans le domaine
du sport, du divertissement et des marques grand public;
promotions pour des tiers dans le domaine du sport, du
divertissement et des marques grand public fondées sur des
éléments protégés par une licence de propriété intellectuelle par
la distribution de produits promotionnels, nommément de jouets,
sacs, sacs à dos, valises, nécesssaires de cuisine et de cuisson,
articles de cuisine, nécessaires à barbecue, plateaux et
accessoires de toilette, nécessaires et accessoires cosmétiques,
bijoux et boîtes-cadeaux, bougies et accessoires, chandeliers,
accessoires de salle de bain, vêtements, cadeaux remis sur achat,
disques compacts pré-enregistrés, publications électroniques et
imprimées ainsi que d’autres produits et accessoires
promotionnels; préparation et réalisation de plans et de concepts
médiatiques et publicitaires pour des tiers; conseils dans le
domaine des promotions publicitaires et sur le web, nommément
aide en matière de choix médiatique et élaboration de promotions
sur le web, programmes incitatifs de primes, programmes d’achat
après achat et stratégies de marketing pour cibler les
consommateurs et d’autres publics; location ou achat d’espace et
de temps publicitaire ainsi que de temps d’antenne pour des tiers;
préparation et/ou placement de publicité pour des tiers,
nommément messages publicitaires télévisés et radiophoniques,
publications imprimées, publipostage, affichage et publicité pour
diffusion sur des réseaux de communications électroniques en
ligne; préparation de présentations audiovisuelles pour utilisation
en publicité; services de marketing, nommément promotion de
marchandises et/ou de services de tiers par la préparation et/ou le
placement de publicité pour diffusion à la télévision et par des
messages publicitaires à la radio, par publipostage, dans des
publications imprimées, sur des panneaux d’affichage et sur des
réseaux de communication électroniques en ligne; services de
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conseil en marketing d’entreprise; réalisation d’études
commerciales et de marché; services d’analyse de marché. Date
de priorité de production: 25 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/473,615 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,308,248 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,249,602. 2005/03/07. Wei WU, 5118 Lerner Way, Ottawa,
ONTARIO K1J 1B3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL
CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2J2V3 

CompuDepot 
WARES: Computer and computer peripherals namely scanners,
fax machines, copy machines, bar code readers, bar code
encoders, LCD monitors, digital cameras, keyboards, modems,
mouse, printers, scanners, speakers, video recorders; printer
papers and inks/toners; computer accessories namely button
batteries, wires of audio systems and car ac/dc adapters of cellular
phones, servets, keyboard drawers, monitor movers, glare
screens and glare filters, speakers, computer lights, vinyl dust
covers for monitors, keyboards, foot rests, wrist rests, keyboard
drawers copy holders, mouse pads, printer stands, surge
protectors; computer cleaning and maintenance goods namely,
disk cleaner, mini vacuum and compress air canister, computer
carrying cases, mobile phone headsets, computer mice and
computer game joysticks, internet cables; web cams (namely
cameras used in communication through internet) and associated
software namely application software namely software enabling
the operation of web cameras; software for computer operating
systems, internet security software, firewall software, computer
software for providing multiple user access to a global computer
information network for the transfer and dissemination of a wide
range of information; PC-Video monitoring systems namely
surveillance camera system comprising close circuit cameras,
cabling, modems, network video server, monitors, security system
namely internet security software. SERVICES: Installation of
computer hardware related equipment; repair of personal
computers; online servicing of computers. Used in CANADA since
April 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs et périphériques, nommément
numériseurs, télécopieurs, photocopieurs, lecteurs de codes à
barres, encodeurs pour codes à barres, moniteurs ACL, appareils
photo numériques, claviers, modems, souris, imprimantes,
numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes; papier d’impression
et encres/toners; accessoires informatiques, nommément piles
bouton, fils pour chaînes stéréo et adaptateurs CA/CC d’auto pour
téléphones cellulaires, serveurs, tiroirs à clavier, supports mobiles
pour moniteurs, écrans antireflets et filtres antireflets, haut-
parleurs, lampes d’ordinateur, housses en vinyle pour moniteurs,
claviers, repose-pieds, repose-poignets, tiroirs à clavier, porte-
copies, tapis de souris, meubles pour imprimantes,
parasurtenseurs; articles de nettoyage et d’entretien

d’ordinateurs, nommément nettoyeur de disque, mini aspirateur et
bombe d’air comprimé, mallettes de transport d’ordinateur,
casques pour téléphones mobiles, souris et manettes de jeux
informatiques, câbles informatiques; caméras web (nommément
caméras utilisées pour les communications sur Internet) et
logiciels connexes, nommément logiciels d’application,
nommément logiciels permettant d’utiliser une caméra web;
logiciels pour systèmes d’exploitation informatique, logiciels de
sécurité Internet, logiciels coupe-feu, logiciels d’accès
multiutilisateur à un réseau informatique mondial pour le transfert
et la diffusion d’un large éventail d’informations; systèmes de
surveillance vidéo pour PC, nommément systèmes de caméras
de surveillance constitués de caméras en circuit fermé, câblage,
modems, serveur de réseau vidéo, moniteurs, systèmes de
sécurité, nommément logiciels de sécurité Internet. SERVICES:
Installation d’équipement lié au matériel informatique; réparation
d’ordinateurs personnels; maintenance informatique en ligne.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,252,635. 2005/03/29. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302,
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 

FLAT SCREEN GARAGE 
WARES: Furniture, namely, monitor storage units. Priority Filing
Date: March 22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/592,515 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 25, 2007 under No. 3,299,005 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément unités de rangement
pour écrans. Date de priorité de production: 22 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/592,515 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2007
sous le No. 3,299,005 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,253,197. 2005/04/06. Henry Of Pelham Inc., 1469 Pelham
Road, St. Catharines, ONTARIO L2R 6P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

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

SERVICES: Restaurant services; catering services; wine
services, namely, restaurant services and catering services, all
featuring wine, preparing and serving wine; food services, namely,
restaurant services, catering services, operation of a retail food
store, preparing and serving food. Used in CANADA since at least
July 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant; services de traiteur; services
de vins, nommément services de restaurant et services de
traiteur, offrant tous du vin, la préparation et le service du vin;
restauration, nommément services de restaurant, services de
traiteur, exploitation d’un magasin de vente au détail d’aliments,
de préparation et de service d’aliments. Employée au CANADA
depuis au moins 01 juillet 2001 en liaison avec les services.

1,254,300. 2005/04/15. HerbanCowboy.com, Inc., P.O. Box 949,
Saegertown, PA 16433, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

TRUE WEST 
WARES: Cosmetics, namely shaving cream, skin moisturizers,
shampoo, hair conditioner, non medicated foot powder, non
medicated bath soak, non medicated blemish cream, non
medicated soap, shower gel, deodorant soaps, antiwrinkle cream,
non medicated lip balm, personal deodorants, and cologne.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème à raser,
hydratants pour la peau, shampooing, revitalisant, poudre pour les
pieds non médicamenteuse, bain de trempage non
médicamenteux, crème correctrice non médicamenteuse, savon
non médicamenteux, gel douche, savons déodorants, crème
antirides, baume pour les lèvres non médicamenteux, déodorants
et eau de Cologne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,254,809. 2005/04/20. Trelleborg AB, Henry Dunkers gata 2,
SE-231 22, Trelleborg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Machine components, namely vibration dampers and
absorbers, shock dampers and absorbers, sound and noise
dampers and absorbers, machine bearings and machine-belting
of rubber, moulded machine components made of rubber,
vibration dampers and absorbers, shock dampers and absorbers,
sound noise dampers and absorbers for engines (other than
engines for land and vehicles); diving equipment and diving suits
and parts thereto; vibration dampers and absorbers, shock
dampers and absorbers, sound and noise dampers and absorbers
for vehicles and such goods for engines for land vehicles, car
bodies for vehicles, namely body panels and body insulations of
rubber, tires for vehicle wheels, pneumatic tires (tyres), tires, solid,
for vehicle wheels; automobile tires (tyres), fenders for ships;
vibration dampers and absorbers, shock dampers and absorbers,
sound and noise dampers and absorbers, all of rubber, cloths
made of rubber for insulating purposes, rubber tubes and hoses,
packings and sealings, sealing stripes against draught, namely
extruded profiles for windows and doors; building materials (non-
metallic), namely, sealing strips and sealing membranes for roofs
and water storage; carpets, rugs, mats and matting, floor covering,
flooring, namely rubber matting. Used in SWEDEN on wares.
Registered in or for SWEDEN on November 14, 2003 under No.
364008 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments de machine, nommément
amortisseurs de vibration, amortisseurs de choc, silencieux,
roulements de machine et courroies de machine en caoutchouc,
éléments de machine moulés en caoutchouc, amortisseurs de
vibration, amortisseurs de choc, silencieux pour moteurs (autres
que moteurs terrestres et de véhicules); équipement de plongée
et combinaisons de plongeur ainsi que pièces connexes;
amortisseurs de vibration, amortisseurs de choc, silencieux pour
véhicules et marchandises comme des moteurs pour véhicules
terrestres, carrosseries d’automobiles pour véhicules,
nommément panneaux de carrosserie et isolations de carrosserie
en caoutchouc, pneus pour roues de véhicule, pneumatiques



Vol. 55, No. 2781 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2008 24 February 13, 2008

(pneus), pneus à bandage plein, pour roues de véhicule; pneus
d’automobile (pneus), ailes pour navires; amortisseurs de
vibration, amortisseurs de choc, silencieux, tous en caoutchouc,
étoffes en caoutchouc à des fins d’isolation, tubes en caoutchouc
et tuyaux flexibles, garnitures et matériaux de scellement, bandes
de calfeutrage contre les courants d’air, nommément profilés
extrudés pour fenêtres et portes; matériaux de construction (non
métalliques), nommément bandes d’étanchéité et membranes
d’étanchéité pour les toits et le stockage de l’eau; tapis, carpettes,
paillassons et tapis tressés, revêtements de sol, , nommément
tapis tressés en caoutchouc. Employée: SUÈDE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 14
novembre 2003 sous le No. 364008 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,254,880. 2005/04/21. Dubai International Holding Company
LLC, P. O. Box 1600, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Arranging, organizing and staging of sports events,
tournaments, competition and associated cultural activities related
to motorsports; production of sports events, tournaments and
competitions relating to motorsports for radio, film and television;
provision of recreation facilities for motorsport-related sports
events, tournaments and competitions; arranging and conducting
of conferences, symposiums and workshops relating to sports and
entertainment events; booking of seats for shows; camp services
relating to sports and entertainment; fan club services and
automobile club services for entertainment, training and education
relating to sports and entertainment events; organizing exhibitions
for sports, sports training purposes and sports related products,
namely, in relation to motorsports; holiday camp services;
operating facilities for sports tournaments and motor races; timing
of sports events; production of radio entertainment and radio
broadcasting services; production of television programs and
television productions and broadcasting services; production of
radio and television programs. Priority Filing Date: March 02,
2005, Country: UNITED ARAB EMIRATES, Application No: 67639
in association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Préparation, organisation et présentation
d’évènements, de tournois et de compétitions sportifs et
d’activités culturelles connexes concernant les sports motorisés;
production d’évènements, de tournois et de compétitions sportifs
ayant trait aux sports motorisés pour la radio, le cinéma et la
télévision; offre d’installations de loisirs pour les évènements,
tournois et compétitions ayant trait aux sports motorisés;

organisation et tenue de conférences, de symposiums et d’ateliers
ayant trait aux évènements sportifs et de divertissement;
réservation de sièges en vue de spectacles; services de camps
ayant trait aux sports et au divertissement; services de club
d’admirateurs et services de club automobile aux fins de
divertissement, de formation et d’éducation sur les évènements
sportifs et de divertissement; organisation de démonstrations à
des fins sportives aux fins d’entraînement sportif et de
présentation de produits ayant trait aux sports nommément en lien
avec les sports motorisés; services de colonies de vacances;
exploitation d’installations pour les tournois sportifs et les courses
automobiles; établissement de calendriers d’évènements sportifs;
production de divertissement radiophonique et services de
radiodiffusion; production d’émissions de télévision et productions
télévisées, services de diffusion; production d’émissions de radio
et de télévision. Date de priorité de production: 02 mars 2005,
pays: ÉMIRATS ARABES UNIS, demande no: 67639 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,256,774. 2005/05/06. Sinto Racing inc., 3750, 14e Avenue,
Ville Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 8E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT A.
BERGERON, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 11535,
1RE AVENUE, BUREAU 350, SAINT-GEORGES, QUÉBEC,
G5Y7H5 

AutoGuard 
MARCHANDISES: Produits chimiques à base d’huile, appliqués
sur tous les types de véhicules automobiles empêchant la
formation de rouille; produits de marchandisage utilisés en liaison
avec la vente, la promotion, la distribution et la commercialisation
de ces produits chimiques à base d’huile, nommément:
circulaires, dépliants, brochures, journaux, revues, étiquettes,
sacs en plastique tout usage, feuillets, tracts, prospectus, affiches,
papillons publicitaires, feuilles de données, banderoles, bouteilles
de plastique pour l’huile, bidons d’huiles et barils. SERVICES:
Application de produits chimiques à base d’huile sur tous types de
véhicules automobiles empêchant la formation de rouille; vente de
ces produits; service de conseils techniques dans le domaine de
l’antirouille automobile; service de formation dans le domaine de
l’antirouille automobile. Employée au CANADA depuis 15 janvier
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Oil-based chemical products, applied on all kinds of
automotive vehicles impeding rust formation; merchandising
products used in association with the sale, promotion, distribution
and marketing of these oil-based chemical products, namely:
circulars, pamphlets, brochures, newspapers, journals, labels, all-
purpose plastic bags, leaflets, tracts, flyers, posters, danglers,
data sheets, banners, plastic bottles for oil, oil drums and barrels.
SERVICES: Application of oil-based chemical products on all
kinds of automotive vehicles impeding rust formation; the sale of
these products; services of technical advice in the field of
automotive rust prevention; training services in the field of
automotive rust prevention. Used in CANADA since January 15,
1997 on wares and on services.
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1,257,430. 2005/05/12. Versa Construction Limited, 471
Intermodal Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5G4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

INTEGRAL BAR 
SERVICES: Fabricating and installing rebar for use in the
construction industry; fabricating steel for use in the construction
industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication et installation de barres d’armature pour
l’industrie de la construction; fabrication d’acier pour l’industrie de
la construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,257,477. 2005/05/12. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

THE RECLAIM BEAUTY PLAN 
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sunscreen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers, non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
November 12, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/516014 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 30,
2006 under No. 3,099,324 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et correcteurs
pour la peau et le corps, produits de soins capillaires non
médicamenteux, produits de soins des ongles, produits de soins
de la peau non médicamenteux, eau de Cologne, parfums et
produits de blanchiment des dents. Date de priorité de production:
12 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/516014 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 mai 2006 sous le No. 3,099,324 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,616. 2005/05/24. LIEBERT CORPORATION, 1050
Dearborn Drive, Columbus, Ohio 43229, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

NterpriseIP 
WARES: Electronic and electrical telecommunications equipment
namely, a network cabinet containing uninterruptible power
supplies. Priority Filing Date: May 23, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/634,871 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel électrique et électronique de
télécommunication, nommément armoire réseau comprenant des
dispositifs d’alimentation sans coupure. Date de priorité de
production: 23 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/634,871 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,551. 2005/06/09. Schwan’s IP, LLC, 115 West College
Drive, Marshall, MN 56258, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: (1) Frozen meals/ entrees consisting primarily of meat,
fish, poultry or vegetables; hand-held snacks and appetizers,
namely egg rolls, wontons, potstickers and spring rolls. (2) Hand-
held snacks and appetizers, namely egg rolls, wontons,
potstickers and spring rolls. Priority Filing Date: January 05,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/542,313 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 07, 2007 under No.
3276485 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Repas/plats principaux congelés
constitués principalement de viande, poisson, volaille ou légumes;
collations et hors d’oeuvre croque-en-doigts, nommément pâtés
impériaux, wontons, dumplings et rouleaux de printemps. (2)
Collations et hors d’oeuvre croque-en-doigts, nommément pâtés
impériaux, wontons, dumplings et rouleaux de printemps. Date de
priorité de production: 05 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/542,313 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3276485
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,260,552. 2005/06/09. Schwan’s IP, LLC, 115 West College
Drive, Marshall, MN 56258, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ASIAN STYLE SENSATIONS 
WARES: Hand-held snacks and appetizers, namely egg rolls,
wontons, potstickers and spring rolls. Priority Filing Date: January
05, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/542,335 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.
3276486 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collations et hors d’oeuvre croque-en-doigts,
nommément pâtés impériaux, wontons, dumplings et rouleaux de
printemps. Date de priorité de production: 05 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/542,335 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. 3276486 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,437. 2005/06/23. Bremenn IP Holdings, LLC, 1000 E.
William Street, Suite 204, Carson City, Nevada 89701, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS LLP,
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

LEXIN 
WARES: (1) Skin care preparations; eye creams. (2) Cosmetics,
namely skin care preparations and eye creams. Priority Filing
Date: April 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78608612 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
September 26, 2006 under No. 3,147,890 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau; crèmes
contour des yeux. (2) Cosmétiques, nommément produits de
soins de la peau et crèmes contour des yeux. Date de priorité de
production: 14 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78608612 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 26 septembre 2006 sous le No. 3,147,890
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,263,009. 2005/06/29. Designspace LLC, 8th Floor, 417 Canal
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 

DESIGNSPACE 
SERVICES: Manufacture of home furnishings and furniture to the
order and specifications of others; design services for others in the
field of home furnishings, home accessories, bedding, and bath
accessories. Priority Filing Date: February 09, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/563,956 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under No. 3,229,073 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication de mobilier et d’articles décoratifs pour la
maison sur commande et selon les spécifications de tiers;
services de conception pour des tiers dans les domaines du
mobilier et des articles décoratifs, des accessoires pour la maison,
de la literie et des accessoires de bain. Date de priorité de
production: 09 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/563,956 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 avril 2007 sous le No. 3,229,073 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,263,444. 2005/07/04. TransCanada PipeLines Limited, 450 - 1
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 5H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
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SERVICES: Pipeline transmission services, namely natural gas
transmission services and liquid or gas transmission services via
pipelines; alternate natural gas and liquid natural gas transmission
services; construction or operation of electrical co-generation
facilities; operation of gas storage and transportation facilities,
including for liquid natural gas (LNG) and other substances; pipe
technology and transmission development. Used in CANADA
since at least June 11, 2003 on services.

SERVICES: Services de transport par pipelines, nommément
services de transport de gaz naturel et services de transport de
liquides ou de gaz par pipelines; services de transport de gaz
naturel et de gaz naturel liquéfié de remplacement; construction
ou exploitation d’installations de cogénération d’électricité;
exploitation d’installations de stockage et de transport de gaz, y
compris gaz naturel liquéfié (GNL) et autres matières;
développement de la technologie des canalisations et du transport
par canalisations. Employée au CANADA depuis au moins 11 juin
2003 en liaison avec les services.

1,264,183. 2005/07/11. Arrada Investments Inc., 4514 Gordon
Point Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 6L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTA BRACCI, 1626 GARNET ROAD, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8P3C8 

CREPE EXPECTATIONS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CREPE apart from the mark as a whole only with respect to those
goods described as crepes

WARES: (1) Prepared foods, namely, soups, salads, sandwiches,
crepes, pastries, milkshakes. (2) Desserts, namely, cookies, ice
cream, squares, pies, puddings, custards, candy, sweet crepes,
cakes. SERVICES: (1) Food services, namely, restaurant
services, snack bar services and catering services provided
through mobile units, carts, and permanently located
establishements. (2) Cafeteria services. Used in CANADA since
June 21, 2005 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot CREPE
en dehors de la marque de commerce dans son entier concernant
seulement les marchandises décrites comme des crêpes.

MARCHANDISES: (1) Plats cuisinés, nommément soupes,
salades, sandwichs, crêpes, pâtisseries, laits fouettés. (2)
Desserts, nommément biscuits, crème glacée, carrés, tartes,
crèmes-desserts, crèmes anglaises, bonbons, crêpes sucrées,
gâteaux. SERVICES: (1) Services de restauration, nommément
services de restaurant, de casse-croûte et de traiteur au moyen
d’unités mobiles, de chariots et d’installations permanentes. (2)
Services de cafétéria. Employée au CANADA depuis 21 juin 2005
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).

1,265,246. 2005/07/18. 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 

ROKR 
WARES: Telephones, cellular telephones, radio telephones,
pagers, two-way radios, radio transmitters, radio receivers, radio
transceivers, electronic organizers, and related accessories for
the foregoing goods, namely, headsets, microphones, speakers,
carrying cases, and belt clips; computer software and programs
used for cellular telephones for transmission or reproducing or
receiving of sound, images, video or data over a
telecommunications network or system between terminals and for
enhancing and facilitating use and access to computer networks
and telephone networks; computer software for use in general
purpose database management; computer e commerce software
for cellular telephones to allow user to safely place orders and
make payments in the field of electronic business transactions via
a global computer network or telecommunications network;
computer software relating to cellular telephones for training and
product support for computers and mobile phones in the field of
communications; computer game software for mobile handsets;
computer software and programs featuring music, movies,
animation, electronic books; computer software relating to cellular
telephones for the distribution of information and interactive
multimedia content containing text, images, video and sound to
users in the field of communications; computer software and
programs for management and operation of wireless
telecommunications devices namely cellular telephones;
computer software for cellular telephones for accessing,
searching, indexing and retrieving information and data from
global computer networks and global communication networks,
and for browsing and navigating through web sites on said
networks; computer software for cellular telephones for sending
and receiving short messages and electronic mail and for filtering
non-text information from the data; analog and digital radio
transceivers or receivers for data, voice, image and video
communication; electronic game software for mobile handsets;
cameras, namely photographic cameras, digital cameras, motion
picture cameras, video cameras; systems and apparatus for
electric money transactions, namely smart cards, smart card
readers; calculators; cards for cellular telephone communications
purposes, namely, data cards, modem cards and fax modem
cards for communication purposes, all for use with
communications apparatus namely cellular telephones; modems,
global positioning units, batteries battery chargers, power
adapters, and antennas. SERVICES: Wireless telephone services
and electronic transmission of data and documents via computer
terminals all relating to cellular telephone communications.
Priority Filing Date: January 18, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/549,189 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: Téléphones, téléphones cellulaires,
radiotéléphones, téléavertisseurs, radios bidirectionnelles,
émetteurs radio, récepteurs radio, émetteurs-récepteurs radio,
agendas électroniques et accessoires connexes pour les
marchandises susmentionnées, nommément casques d’écoute,
microphones, haut-parleurs, étuis de transport et pinces de
ceinture; logiciels et programmes informatiques pour téléphones
cellulaires, utilisés pour la transmission, la reproduction ou la
réception de sons, d’images, de vidéos ou de données sur un
réseau ou un système de télécommunication entre terminaux, et
pour faciliter et améliorer l’utilisation de réseaux informatiques et
de réseaux téléphoniques ainsi que l’accès à ces derniers;
logiciels pour la gestion de bases de données en général; logiciels
de commerce électronique pour téléphones cellulaires,
permettant à l’utilisateur de passer des commandes et d’effectuer
des paiements en toute sécurité dans le domaine des transactions
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial
ou un réseau de télécommunication mondial; logiciels liés aux
téléphones cellulaires pour la formation et le soutien matériel pour
les ordinateurs et les téléphones mobiles dans le domaine des
communications; logiciels de jeux informatiques pour téléphones
mobiles; logiciels et programmes informatiques contenant des
oeuvres musicales, cinématographiques et d’animation ainsi que
des livres électroniques; logiciels liés aux téléphones cellulaires
pour la distribution d’information et de contenu multimédia
interactif contenant du texte, de l’image, de la vidéo et du son pour
des utilisateurs du domaine des communications; logiciels et
programmes de gestion et d’exploitation d’appareils de
communication sans fil, nommément des téléphones cellulaires;
logiciels pour téléphones cellulaires permettant de consulter, de
rechercher, d’indexer et de récupérer de l’information et des
données à partir de réseaux informatiques mondiaux et de
réseaux de communication mondiaux ainsi que de naviguer sur
les sites web de ces réseaux; logiciels pour téléphones cellulaires
permettant d’envoyer et de recevoir des messages courts et des
courriels ainsi que de filtrer de l’information non textuelle à partir
des données; émetteurs-récepteurs ou récepteurs radio
analogiques et numériques pour la communication de données,
de voix, d’images et de vidéos; jeu électronique pour téléphone
cellulaire, caméras et appareils photo, nommément appareils
photo, appareils photo numériques, caméras
cinématographiques, caméras vidéo; systèmes et appareils pour
transactions financières électroniques, nommément cartes à
puce, lecteurs de cartes à puce; calculatrices; cartes pour
téléphone cellulaire à des fins de communication, nommément
cartes de données, cartes de modem et cartes de modem
télécopieur à des fins de communication, tous pour utilisation avec
des appareils de communication, nommément des téléphones
cellulaires; modems, systèmes de positionnement mondial, piles,
chargeurs de batterie, adaptateurs de courant et antennes.
SERVICES: Services de téléphonie sans fil et transmission
électronique de données et de documents par terminaux
informatiques ayant tous trait aux communications par téléphone
cellulaire. Date de priorité de production: 18 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/549,189 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.

1,265,515. 2005/07/20. Dusty Rhodes (an individual), c/o Fraser
Milner Casgrain LLP, The Grosvenor Building, 15th Floor, 1040
West Georgia Street, BRITISH COLUMBIA V6E 4H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

GRIZZLY PAWS 
WARES: Pastry namely deep fried sourdough. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries, nommément pâte à frire au
levain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,131. 2005/07/26. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1,
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CHIRALITREE 
WARES: Chiral building blocks for use in the preparation of
pharmaceutical and veterinary intermediates. SERVICES:
Chemical research and product development in the area of chirale
connections. Used in NETHERLANDS on wares and on services.
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on January 09,
2004 under No. 0741852 on wares and on services.

MARCHANDISES: Éléments de base chiraux utilisés pour la
préparation de produits intermédiaires à usages pharmaceutique
et vétérinaire. SERVICES: Recherche en chimie et mise au point
de produits dans le domaine de la structure chirale. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI
(OBIP) le 09 janvier 2004 sous le No. 0741852 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,267,186. 2005/08/03. Conseng Pty Ltd., 52 Mackellar Crescent,
Cook, 2614, Australian Capital Territory, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INVISA-BEAM 
WARES: (1) Baby alarms and monitors; alarms and monitoring
devices for use in personal care applications, namely personal
care alarm signalling devices and parts and fittings therefor,
namely sensor units comprising photo-electronic proximity
sensors, related computer hardware and pre-recorded computer
software for baby alarms, personal care monitors, personal care
alarms and signalling and monitoring devices used in personal
care applications, namely for monitoring and signalling a person’s
movement from a bed, chair, or other furniture, used in health,
invalid, aged care, baby, nursing and healthcare applications. (2)
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Alarm sensor unit, generally used in nursing homes or hospitals,
comprising 3 photoelectric proximity sensors using an infrared
light source and which encompasses the periphery of a bed.
Priority Filing Date: August 02, 2005, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1067881 in association with the same kind of
wares (1). Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on October 28, 2003 under No. 975696 on wares (2);
AUSTRALIA on August 02, 2005 under No. 1067881 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Alarmes et moniteurs de surveillance pour
bébés; alarmes et dispositifs de surveillance personnels,
nommément dispositifs d’alarme personnels ainsi que pièces et
accessoires connexes, nommément appareils de détection
constitués de détecteurs de proximité photoélectroniques,
matériel informatique connexe et logiciels préenregistrés
d’alarmes pour bébés, moniteurs personnels, alarmes
personnelles et dispositifs de signalisation et de surveillance
personnels, nommément pour la surveillance et la signalisation
des mouvements d’une personne dans un lit, une chaise ou
d’autres meubles, utilisés pour des raisons de santé, des
personnes handicapées, le soin des personnes âgées, des bébés,
des soins infirmiers et des soins de santé. (2) Capteur d’alarme,
généralement utilisé dans les établissements de soins infirmiers
ou les hôpitaux, constitué de 3 détecteurs de proximité
photoélectroniques à infrarouge qui couvrent le pourtour d’un lit.
Date de priorité de production: 02 août 2005, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1067881 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28
octobre 2003 sous le No. 975696 en liaison avec les
marchandises (2); AUSTRALIE le 02 août 2005 sous le No.
1067881 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,267,347. 2005/08/04. Mixology Canada Inc., 171 Ambassador
Drive, Unit 7, Mississauga, ONTARIO L5T 2J1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

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

WARES: Machines for making frozen drinks and smoothies; non-
alcoholic smoothies; non-alcoholic concentrates and bases used
in making smoothies; prepared frozen alcoholic cocktails for
consumption on or off the premises; coffee. SERVICES:
Distributorship services in the field of smoothie and frozen drink
concentrates and bases. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Machines pour faire des boissons et des
boissons fouettées congelées; boissons fouettées non
alcoolisées; concentrés et bases non alcoolisées utilisés dans la
fabrication de boissons fouettées; cocktails préparés, alcoolisés et
congelés pour consommation sur place ou à l’extérieur; café.
SERVICES: Services de distribution dans le domaine des
concentrés et bases de boissons fouettées et de boissons
congelées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,268,302. 2005/08/11. CIT Group Inc., 1 CIT Drive, Livingston,
NJ 07039, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CIT 
SERVICES: Corporate, commercial and institutional real estate
advisory services relating to real estate investment and corporate
real estate portfolios; strategic planning regarding acquisitions
and divestitures of real estate assests and designing strategic
financing solutions for real estate investments; financing real
estate investments for corporate, commercial and institutional
clients. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière d’immobilier offerts
aux entreprises, aux commerces et aux institutions relatifs aux
placements immobiliers et aux portefeuilles immobiliers
d’entreprises; planification stratégique en matière d’acquisitions et
de dessaisissements d’actifs immobiliers ainsi que conception de
solutions de financement stratégiques en vue de placements
immobiliers; financement de placements immobiliers d’entreprises
clientes, de commerces clients et d’institutions clientes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,269,401. 2005/08/22. Sports Warehouse, Inc., a California
corporation, 747 Buckley Road, San Luis Obispo, California
93401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

TENNIS WAREHOUSE 
SERVICES: (1) Online retail services featuring tennis clothing,
tennis footwear, tennis gear, tennis equipment, tennis
accessories, and tennis sport bags. (2) Store retail services
featuring tennis clothing, tennis footwear, tennis gear, tennis
equipment, tennis accessories, and tennis sport bags. Used in
CANADA since at least as early as July 24, 1995 on services (1).
Priority Filing Date: February 23, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/573,048 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 22, 2006 under No. 3,132,128 on services.
Proposed Use in CANADA on services (2).
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SERVICES: (1) Services de vente au détail en ligne offrant des
vêtements de tennis, des articles chaussants pour le tennis, de
l’équipement de tennis, des accessoires de tennis et des sacs de
tennis. (2) Services de vente au détail en magasin offrant des
vêtements de tennis, des articles chaussants pour le tennis, de
l’équipement de tennis, des accessoires de tennis et des sacs de
tennis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
24 juillet 1995 en liaison avec les services (1). Date de priorité de
production: 23 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/573,048 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3,132,128 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,269,502. 2005/08/16. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 199 Bay Street, 11th
Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE,
CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

CEO CONNECT 
WARES: Online newsletters, periodicals and brochures relating to
commercial banking services. SERVICES: Business advisory
services namely providing research and business management
advice to businesses, self-employed individuals and profesionals;
arranging and conducting seminars and workshops relating to
business management; the operation of an internet website for the
purpose of providing webcasts featuring keynote speakers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cyberlettres, périodiques et brochures sur les
services bancaires commerciaux. SERVICES: Services de
conseil aux entreprises, nommément offre de conseils pour les
entreprises, les travailleurs et les professionnels autonomes en
matière de recherche et de gestion d’entreprise; organisation et
tenue de conférences et d’ateliers sur la gestion d’entreprise;
exploitation d’un site web pour la diffusion de webémissions
présentant des conférenciers d’honneur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,269,515. 2005/08/16. SOLICITORS PROPERTY CENTRE OF
CANADA LTD., 268 Lake Avenue, Kelowna, BRITISH
COLUMBIA V1Y 5W7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANDREW MORRISON,
(SHIELDS HARNEY), SUITE490, 1177 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 

SOLICITORS PROPERTY CENTRE 
SERVICES: Real estate services, including assisting lawyers in
the marketing and sale of real estate, including providing internet
based marketing for lawyers. Used in CANADA since at least
December 15, 2004 on services.

SERVICES: Services immobiliers, y compris aide aux avocats
dans le marketing et la vente de biens immobiliers, y compris
marketing par Internet pour les avocats. Employée au CANADA
depuis au moins 15 décembre 2004 en liaison avec les services.

1,270,099. 2005/08/26. Strength Trading Limited, Office of the
Offshore Incorporations Limited, PO Box 957, Offshore
Incorporations Centre Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, sweatshirts; headgear,
namely hats, beanies; footwear, namely shoes, boots, socks,
slippers and sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
pulls d’entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, petits
bonnets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
chaussettes, pantoufles et sandales. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,270,298. 2005/08/29. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
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SERVICES: Services for meals and accommodation for guests,
namely hotel, restaurant and catering services; Services of a
horticultural architect, infrastructural building management,
namely maintenance of parks, gardening; horticulture; Charitable,
personal and social services performed in association with charity
organizations, cultural organizations, sports associations,
hospitals, retirement communities, day care centres, centres for
persons with disabilities and shelters; Services for security of
property or persons. Priority Filing Date: February 28, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 11 585.5/44 in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
services. Registered in or for GERMANY on February 28, 2005
under No. 305 11 585 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de repas et d’hébergement pour clients,
nommément services d’hôtel, de restaurant et de traiteur; services
d’architecte horticole, gestion d’infrastructures, nommément
entretien de parcs, jardinage; horticulture; services personnels,
sociaux et de bienfaisance offerts en association avec des
organismes de bienfaisance, des organismes culturels, des
associations sportives, des hôpitaux, des villages de retraités, des
garderies, des centres pour personnes handicapées et des
refuges; services de sécurité pour propriétés ou personnes. Date
de priorité de production: 28 février 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 11 585.5/44 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 février 2005 sous
le No. 305 11 585 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,271,439. 2005/09/09. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven THE, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BIKINI PERFECT 
WARES: Electric depilators and hair trimmers; parts for the
aforesaid goods. Priority Filing Date: April 04, 2005, Country:
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1074824 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dépilateurs électriques et coupe-cheveux;
pièces pour les marchandises susmentionnées. Date de priorité
de production: 04 avril 2005, pays: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 1074824 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,775. 2005/09/13. Comprehensive Computer Solutions,
Incorporated, 105 Industrial Drive, Christiansburg, VA 24073,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

GLOBESTAR 
WARES: (1) Industrial computers designed for shipboard use,
namely to withstand corrosion, vibration, dry heat, damp heat, low
temperatures, radiated and conducted emissions, and
electrostatic discharge (ESD). (2) Computer monitors and
displays designed for shipboard use, namely to withstand
corrosion, vibration, dry heat, damp heat, low temperatures,
radiated and conducted emissions, and electrostatic discharge
(ESD); computer keyboards designed for shipboard use, namely
to withstand corrosion, vibration, dry heat, damp heat, low
temperatures, radiated and conducted emissions, and
electrostatic discharge (ESD); computer cursor control devices,
namely trackballs, designed for shipboard use, namely to
withstand corrosion, vibration, dry heat, damp heat, low
temperatures, radiated and conducted emissions, and
electrostatic discharge (ESD); and electric converters. Used in
CANADA since at least as early as March 19, 2004 on wares (1).
Priority Filing Date: May 06, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/624,946 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 30, 2004 under No. 2,907,341 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on March 13, 2007 under No. 3,218,816
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs industriels conçus pour
l’utilisation à bord des navires, nommément pour résister à la
corrosion, aux vibrations, à la chaleur sèche, à la chaleur humide,
aux basses températures, aux émissions rayonnées et par
conduction ainsi qu’aux décharges électrostatiques (DES). (2)
Moniteurs d’ordinateur et afficheurs conçus pour l’utilisation à
bord des navires, nommément pour résister à la corrosion, aux
vibrations, à la chaleur sèche, à la chaleur humide, aux basses
températures, aux émissions rayonnées et par conduction ainsi
qu’aux décharges électrostatiques (DES); claviers d’ordinateur
conçus pour l’utilisation à bord des navires, nommément pour
résister à la corrosion, aux vibrations, à la chaleur sèche, à la
chaleur humide, aux basses températures, aux émissions
rayonnées et par conduction ainsi qu’aux décharges
électrostatiques (DES); dispositifs de commande du curseur,
nommément boules de commande, conçus pour l’utilisation à
bord des navires, nommément pour résister à la corrosion, aux
vibrations, à la chaleur sèche, à la chaleur humide, aux basses
températures, aux émissions rayonnées et par conduction ainsi
qu’aux décharges électrostatiques (DES); convertisseurs de
courant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
19 mars 2004 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 06 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/624,946 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 novembre 2004
sous le No. 2,907,341 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No.
3,218,816 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,271,776. 2005/09/13. Comprehensive Computer Solutions,
Incorporated, 105 Industrial Drive, Christiansburg, VA 24073,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: (1) Industrial computers designed for shipboard use,
namely to withstand corrosion, vibration, dry heat, damp heat, low
temperatures, radiated and conducted emissions, and
electrostatic discharge (ESD). (2) Computer monitors and
displays designed for shipboard use, namely to withstand
corrosion, vibration, dry heat, damp heat, low temperatures,
radiated and conducted emissions, and electrostatic discharge
(ESD); computer keyboards designed for shipboard use, namely
to withstand corrosion, vibration, dry heat, damp heat, low
temperatures, radiated and conducted emissions, and
electrostatic discharge (ESD); computer cursor control devices,
namely trackballs, designed for shipboard use, namely to
withstand corrosion, vibration, dry heat, damp heat, low
temperatures, radiated and conducted emissions, and
electrostatic discharge (ESD); and electric converters. Used in
CANADA since at least as early as March 19, 2004 on wares (1).
Priority Filing Date: May 06, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/624,929 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 13, 2007 under No. 3,218,815 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs industriels conçus pour
l’utilisation à bord des navires, nommément pour résister à la
corrosion, aux vibrations, à la chaleur sèche, à la chaleur humide,
aux basses températures, aux émissions rayonnées et par
conduction ainsi qu’aux décharges électrostatiques (DES). (2)
Moniteurs d’ordinateur et afficheurs conçus pour l’utilisation à
bord des navires, nommément pour résister à la corrosion, aux
vibrations, à la chaleur sèche, à la chaleur humide, aux basses
températures, aux émissions rayonnées et par conduction ainsi
qu’aux décharges électrostatiques (DES); claviers d’ordinateur
conçus pour l’utilisation à bord des navires, nommément pour
résister à la corrosion, aux vibrations, à la chaleur sèche, à la
chaleur humide, aux basses températures, aux émissions
rayonnées et par conduction ainsi qu’aux décharges
électrostatiques (DES); dispositifs de commande du curseur,
nommément boules de commande, conçus pour l’utilisation à
bord des navires, nommément pour résister à la corrosion, aux
vibrations, à la chaleur sèche, à la chaleur humide, aux basses
températures, aux émissions rayonnées et par conduction ainsi
qu’aux décharges électrostatiques (DES); convertisseurs de
courant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
19 mars 2004 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 06 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 78/624,929 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No.
3,218,815 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,272,593. 2005/09/12. Vendio Services, Inc., a Delaware
corporation, 2800 Campus Drive, Suite 150, San Mateo,
California 94403, 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 

DEALIO 
WARES: Computer software for use in finding products and
comparing prices; computer software for use in finding the lowest
prices for specific products and alerting the user of same;
computer software for use in navigating shopping websites,
obtaining information about retailers and the goods and services
of others, promoting the sale of goods and services of others;
computer software for use in managing consumer purchase
information; computer software for use in generating customized
web pages; computer software for use in storing data relating to
consumer purchasing patterns and personal, social and
recreational interests of others; computer software for use in
advertising, promoting, and marketing the goods and services of
others. SERVICES: (1) Providing online use of non-downloadable
software; providing online use of non-downloadable software for
use in providing information about the goods and services of
others; providing online use of non-downloadable software for use
in promoting the sale of goods and services of others; providing
online use of non-downloadable software for use in providing
information about retailers; providing online use of
nondownloadable software for use in managing consumer
purchasing information; providing information about the goods
and services of others via a global computer network; promoting
the sale of goods and services namely, advertising the wares and
services of others over the Internet; providing information about
retailers via a global computer network; managing consumer
purchasing information over a global computer network;
distributing computer software via the Internet; providing a search
engine for generating customized web pages in response to the
user requested information about the goods and services of
others; electronic storage of data relating to consumer purchasing
patterns and personal, social and recreational interests for use by
others in connection with advertising, promoting, and marketing
the goods and services of others over a global computer network.
(2) Providing online use of non-downloadable software for use in
providing information about the goods and services of others;
providing online use of non-downloadable software for use in
promoting the sale of goods and services of others; providing
online use of non-downloadable software for use in providing
information about retailers; providing online use of non-
downloadable software for use in managing consumer purchasing
information; providing information about the goods and services of
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others via a global computer network; promoting the sale of goods
and services namely, advertising the wares and services of others
over the Internet; providing information about retailers via a global
computer network; providing a search engine for generating
customized web pages in response to the user requested
information about the goods and services of others. Used in
CANADA since at least as early as August 03, 2005 on wares and
on services (1). Priority Filing Date: May 18, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/632,443 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under
No. 3,294,935 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels pour trouver des produits et
comparer des prix; logiciels pour trouver le plus bas prix sur des
produits spécifiques et pour aviser l’utilisateur des prix en
question; logiciels pour naviguer sur des sites de magasinage,
obtenir de l’information sur les détaillants et les marchandises
ainsi que sur les services de tiers, promotion de la vente de
marchandises et de services de tiers; logiciels utilisés pour la
gestion d’information sur les achats de consommateurs; logiciels
utilisés pour la création de pages web personnalisées; logiciels
utilisés pour le stockage de données liées aux habitudes d’achat
et aux intérêts personnels, sociaux et récréatifs des
consommateurs; logiciels utilisés pour la publicité, la promotion et
le marketing de marchandises et de services de tiers. SERVICES:
(1) Offre d’utilisation en ligne de logiciels non téléchargeables;
offre d’utilisation en ligne de logiciels non téléchargeables pour la
diffusion d’information sur les marchandises et les services de
tiers; offre d’utilisation en ligne de logiciels non téléchargeables
pour la promotion de la vente de marchandises et de services de
tiers; offre d’utilisation en ligne de logiciels non téléchargeables
pour la diffusion d’information sur les détaillants; offre d’utilisation
en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion
d’information sur les achats des consommateurs; fourniture de
renseignements sur les marchandises et services de tiers au
moyen d’un réseau informatique mondial; promotion de la vente
de marchandises et de services, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers sur Internet; diffusion
d’information sur les détaillants au moyen d’un réseau
informatique mondial; gestion d’information sur les achats des
consommateurs sur un réseau informatique mondial; distribution
de logiciels sur Internet; offre d’un moteur de recherche pour la
création de pages web personnalisées selon l’information
recherchée par l’utilisateur sur les marchandises et les services de
tiers; stockage électronique de données sur les habitudes d’achat
et sur les intérêts personnels, sociaux et récréatifs des
consommateurs en lien avec la publicité, la promotion et le
marketing des marchandises et des services de tiers sur un
réseau informatique mondial. (2) Offre d’utilisation en ligne de
logiciels non téléchargeables pour la diffusion d’information sur
les marchandises et les services de tiers; offre d’utilisation en ligne
de logiciels non téléchargeables pour la promotion de la vente de
marchandises et de services de tiers; offre d’utilisation en ligne de
logiciels non téléchargeables pour la diffusion d’information sur
les détaillants; offre d’utilisation en ligne de logiciels non
téléchargeables pour la gestion d’information sur les achats des

consommateurs; offre d’information sur les marchandises et
services de tiers au moyen d’un réseau informatique mondial;
promotion de la vente de marchandises et de services,
nommément publicité de marchandises et de services de tiers sur
Internet; diffusion d’information sur les détaillants au moyen d’un
réseau informatique mondial; offre d’un moteur de recherche pour
la création de pages web personnalisées selon l’information
recherchée par l’utilisateur sur les marchandises et les services de
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 18 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/632,443 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
septembre 2007 sous le No. 3,294,935 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,274,504. 2005/10/04. Fovia, Inc., 555 Bryant Street, No. 242,
Palo Alto, CA 94301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

HIGH DEFINITION VOLUME 
RENDERING 

WARES: Computer software for generating, reconstructing,
visualizing, manipulating, transmitting, and storing 2-D, 3-D and 4-
D image data and associated printed instructional materials
therewith; computer software for image archiving and
compression; communications and information systems for
collecting, storing, transmitting and recording data, namely
software using adaptive algorithms which enable interactive use of
renderings on local computers, or between networked or remote
computers; data imaging and analysis apparatus, namely
projection displays for use in generating, reconstructing,
visualizing, manipulating, transmitting, and storing 2-D, 3-D and 4-
D image data and associated printed instructional materials
therewith. SERVICES: Technical support services, namely,
software integration, customization and support, and
troubleshooting of software problems. Priority Filing Date: April
07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/604,334 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 April 03, 2007 under No.
3,226,084 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la production, la reconstitution,
la visualisation, la manipulation, la transmission et le stockage de
données d’images en 2D, 3D et 4D ainsi qu’instructions imprimées
connexes; logiciels pour l’archivage et la compression d’images;
systèmes de communication et d’information pour la collecte, le
stockage, la transmission et l’enregistrement de données,
nommément logiciels utilisant des algorithmes adaptatifs
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permettant l’utilisation interactive de rendus sur des ordinateurs
locaux ou sur des ordinateurs en réseau ou distants; appareils
d’imagerie et d’analyse de données, nommément dispositifs de
visualisation à projection pour la production, la reconstitution, la
visualisation, la manipulation, la transmission et le stockage de
données d’images en 2D, 3D et 4D ainsi qu’instructions imprimées
connexes. SERVICES: Services de soutien technique,
nommément intégration, personnalisation et soutien de logiciels
ainsi que dépannage de logiciels. Date de priorité de production:
07 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/604,334 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 03 avril 2007 sous le No. 3,226,084 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,274,777. 2005/09/28. National Guardian Security Services,
Inc., a Delaware corporation, 30 Oakwood Avenue, Norwalk,
Connecticut 06850, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY
STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

NATIONAL GUARDIAN SECURITY 
SERVICES 

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

SERVICES: (1) Design, installation, monitoring, maintenance and
repairs of burglar alarm, fire alarm and other electronic security
systems and services. (2) Installation of security systems;
monitoring of security systems. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 02, 2003 under No. 2788248 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Conception, installation, surveillance, entretien et
réparation d’alarmes antivols, d’avertisseurs d’incendie et d’autres
systèmes et services électroniques de sécurité. (2) Installation de
systèmes de sécurité; surveillance de systèmes de sécurité.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 décembre 2003 sous le No. 2788248 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,276,153. 2005/10/18. Rem Enterprises Inc., P. O. Box 1207,
2180 Oman Drive, Swift Current, SASKATCHEWAN S9H 3X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

DELTA 
WARES: Agricultural and earth-conditioning implements, namely
harrows, harrow draw bars, harrow carts, harrow carrier arms and
harrow three-point hitch attachments. Used in CANADA since at
least January 15, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Instruments agricoles et de travail de la terre,
nommément herses, barres d’attelage pour herses, chariots pour
herses, bras de transport pour herses et attaches d’attelage en
trois points pour herses. Employée au CANADA depuis au moins
15 janvier 1987 en liaison avec les marchandises.

1,276,563. 2005/10/20. Wolseley plc, Parkview 1220, Arlington
Business Park, Theale, Reading, RG7 4GA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the words VALVE, ACTUATION
and PVF is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pipe, pipefittings, valves and actuators for use in oil and
gas, refining, pulp and paper, manufacturing, fabrication, mining,
utilities, shipbuilding and military industries. SERVICES:
Operation of a business selling pipe, pipefittings, valves and
actuators for industrial applications; valve maintenance services.
Used in CANADA since August 2004 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots VALVE, ACTUATION et PVF
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tuyaux, accessoires de tuyauterie, robinets et
actionneurs utilisés pour le pétrole et le gaz, le raffinage, les pâtes
et papiers, la fabrication, l’exploitation minière, les services
publics, la construction navale et la défense. SERVICES:
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente de tuyaux,
d’accessoires de tuyauterie, de robinets et d’actionneurs pour
applications industrielles; services d’entretien de robinets.
Employée au CANADA depuis août 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,276,643. 2005/10/21. Consolidated Metco, Inc., 13940 North
Rivergate Boulevard, Portland, Oregon 97203, 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 

CASTLITE 
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WARES: Brake drums for trucks. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 27, 2004 under No. 2,809,174 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tambours de freins pour camions.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 janvier 2004 sous le No. 2,809,174 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,470. 2005/11/04. SeaChange International, Inc., 124 Acton
Street, Maynard Massachusetts, 01754, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

SEACHANGE QUICKSILVER 
WARES: Computer hardware and computer software for the
production of on-demand audio, video and digital content all
directed to non-end users of audio, audio-visual or digital content
and not for eventual sale to end-users/consumers. Priority Filing
Date: May 05, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/624,158 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 28, 2006 under No. 3178423 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
production à la demande de contenu audio, vidéo et numérique
destiné à des utilisateurs non finaux de contenu audio, audiovisuel
ou numérique et non destiné à la vente éventuelle à des
utilisateurs finaux/des consommateurs. Date de priorité de
production: 05 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/624,158 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 3178423 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,279,524. 2005/11/14. AOL LLC, 22000 AOL WAY, DULLES,
VIRGINIA 20166, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

OPENRIDE 
WARES: (1) Computer software for data, text, graphics, and
image transmission; computer communications software to allow
customers to access networked computers, computer software,
databases, communications services, and electronic
communications networks; computer software for facilitating real-
time interaction and communication between computer users via
computer networks; computer software for browsing and

searching among electronic communications networks,
computers, computer software, and databases; computer
software that synchronizes data and computer software
applications within a local area network or online computer
system; computer software that synchronizes data between
disparate formats; computer software for ensuring security and
safety on computers and computer networks; and instruction and
user manuals sold as a unit. (2) Computer software for data, text,
graphics, and image transmission; computer communications
software to allow customers to access networked computers,
computer software, databases, communications services, and
electronic communications networks; computer software for
facilitating real-time interaction and communication between
computer users via computer networks; computer software for
browsing and searching among electronic communications
networks, computers, computer software, and databases;
computer software that synchronizes data and computer software
applications within a local area network or online computer
system; computer software that synchronizes data between
disparate formats; computer software for ensuring security and
safety on computers and computer networks; and instruction and
user manuals sold as a unit. SERVICES: (1) Telecommunications
services, namely, providing multiple use access to computer
networks; electronic transmission of data, text, images,
documents, and sound for others via computer networks;
providing online electronic bulletin boards and chat rooms for
transmission of messages, photos, and notes among a group of
computer users concerning arts and entertainment, education,
news, sports, travel, culture, business, finance, technology,
movies, computers, health, romance, relationships, and user-
defined topics of general interest; providing online computer
network facilities for real-time interaction and communication with
other computer users; electronic mail services and all other
services in International Class 38. (2) Telecommunications
services, namely, providing multiple use access to computer
networks; electronic transmission of data, text, images,
documents, and sound for others via computer networks;
providing online electronic bulletin boards and chat rooms for
transmission of messages, photos, and notes among a group of
computer users concerning arts and entertainment, education,
news, sports, travel, culture, business, finance, technology,
movies, computers, health, romance, relationships, and user-
defined topics of general interest; providing online computer
network facilities for real-time interaction and communication with
other computer users; electronic mail services and all other
services in International Class 38. (3) Providing a wide range of
information in the fields of computers and technology, via
computer networks; computer virus protection services; computer
security services, namely, restricting access to and by computer
networks to and of undesired websites, media, individuals, and
facilities; application service provider featuring software for the
detection and removal of computer viruses and threats, protecting
and securing computer networks and applications, and detecting
and repairing computer software and hardware problems;
providing information in the fields of network, data, and computer
security; application service provider (ASP) featuring software for
synchronizing, browsing, and tracking web data on a handheld
device and global computer network and all other services in
International Class 42. (4) Providing a wide range of information in
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the fields of computers and technology, via computer networks;
computer virus protection services; computer security services,
namely, restricting access to and by computer networks to and of
undesired websites, media, individuals, and facilities; application
service provider featuring software for the detection and removal
of computer viruses and threats, protecting and securing
computer networks and applications, and detecting and repairing
computer software and hardware problems; providing information
in the fields of network, data, and computer security; application
service provider (ASP) featuring software for synchronizing,
browsing, and tracking web data on a handheld device and global
computer network and all other services in International Class 42.
Priority Filing Date: October 14, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/733637 in association with the
same kind of wares; October 14, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/733633 in association with the
same kind of services (1), (2); October 14, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/733641 in association
with the same kind of services (3), (4). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (1) and on services (1), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 12, 2006
under No. 3184982 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA
on July 03, 2007 under No. 3259461 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No. 3277494
on services (3). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la transmission de données,
d’illustrations, de textes et d’images; logiciel de communication
pour permettre aux clients d’accéder aux ordinateurs en réseau,
logiciels, bases de données, services de communication et
réseaux de communication électroniques; logiciels pour faciliter
l’interaction et la communication en temps réel et la
communication entre les utilisateurs d’ordinateurs au moyen de
réseaux informatiques; logiciel de furetage et de recherche sur les
réseaux de communication électroniques, sur les ordinateurs,
dans les logiciels et dans les bases de données; logiciels qui
synchronisent les données de formts différents; logiciels pour
assurer la sécurité et la sûreté des ordinateurs et des réseaux
informatiques; guides d’instructions et d’utilisation vendus comme
un tout. (2) Logiciel pour la transmission de données,
d’illustrations, de textes et d’images; logiciel de communication
pour permettre aux clients d’accéder aux ordinateurs en réseau,
logiciels, bases de données, services de communication et
réseaux de communication électroniques; logiciels pour faciliter
l’interaction et la communication en temps réel et la
communication entre les utilisateurs d’ordinateurs au moyen de
réseaux informatiques; logiciel de furetage et de recherche sur les
réseaux de communication électroniques, sur les ordinateurs,
dans les logiciels et dans les bases de données; logiciels qui
synchronisent les données de formts différents; logiciels pour
assurer la sécurité et la sûreté des ordinateurs et des réseaux
informatiques; guides d’instructions et d’utilisation vendus comme
un tout. SERVICES: (1) Services de télécommunication,
nommément offre d’accès multiutilisateurs aux réseaux
informatiques; transmission électronique de données, de textes,
d’images, de documents et de sons pour des tiers au moyen de
réseaux informatiques; offre de babillards électroniques en ligne
et de bavardoirs pour la transmission de messages, de photos et

de notes parmi un groupe d’utilisateurs d’ordinateurs portant sur
les arts et le divertissement, l’éducation, les nouvelles, les sports,
les voyages, la culture, les affaires, les finances, la technologie,
les films, les ordinateurs, la santé, les rencontres amoureuses, les
relations et les sujets d’intérêt général définis par les utilisateurs;
offre d’installations de réseaux informatiques en ligne pour
l’interaction et la communication en temps réel avec d’autres
utilisateurs d’ordinateurs; services de courrier électronique et tous
les autres services compris dans la classe internationale 38. (2)
Services de télécommunication, nommément offre d’accès
multiutilisateurs aux réseaux informatiques; transmission
électronique de données, de textes, d’images, de documents et de
sons pour des tiers au moyen de réseaux informatiques; offre de
babillards électroniques en ligne et de bavardoirs pour la
transmission de messages, de photos et de notes parmi un
groupe d’utilisateurs d’ordinateurs portant sur les arts et le
divertissement, l’éducation, les nouvelles, les sports, les voyages,
la culture, les affaires, les finances, la technologie, les films, les
ordinateurs, la santé, les rencontres amoureuses, les relations et
les sujets d’intérêt général définis par les utilisateurs; offre
d’installations de réseaux informatiques en ligne pour l’interaction
et la communication en temps réel avec d’autres utilisateurs
d’ordinateurs; services de courrier électronique et tous les autres
services compris dans la classe internationale 38. (3) Offre d’un
large éventail d’information dans le domaine des ordinateurs et de
la technologie, au moyen de réseaux informatiques; services de
protection contre les virus informatiques; services de sécurité
informatique, nommément accès réglementé à des réseaux
informatiques et par des réseaux informatiques en direction et en
provenance de sites web, médias, personnes et installations
indésirables; fournisseur de services applicatifs offrant des
logiciels pour la détection et l’élimination de virus et de menaces
informatiques, protection et sécurisation de réseaux et
d’applications informatiques, détection et réparation de problèmes
de logiciels et de matériel informatique; diffusion d’information
dans le domaine de la sécurité des réseaux, des données et des
ordinateurs; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des
logiciels pour la synchronisation, le furetage et le repérage de
données web sur un appareil portatif et un réseau informatique
mondial. (4) Offre d’un large éventail d’information dans le
domaine des ordinateurs et de la technologie, au moyen de
réseaux informatiques; services de protection contre les virus
informatiques; services de sécurité informatique, nommément
accès réglementé à des réseaux informatiques et par des réseaux
informatiques en direction et en provenance de sites web, médias,
personnes et installations indésirables; fournisseur de services
applicatifs offrant des logiciels pour la détection et l’élimination de
virus et de menaces informatiques, protection et sécurisation de
réseaux et d’applications informatiques, détection et réparation de
problèmes de logiciels et de matériel informatique; diffusion
d’information dans le domaine de la sécurité des réseaux, des
données et des ordinateurs; fournisseur de services applicatifs
(FSA) offrant des logiciels pour la synchronisation, le furetage et
le repérage de données web sur un appareil portatif et un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 14 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
733637 en liaison avec le même genre de marchandises; 14
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/733633 en liaison avec le même genre de services (1), (2); 14
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octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/733641 en liaison avec le même genre de services (3), (4).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
décembre 2006 sous le No. 3184982 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juillet 2007
sous le No. 3259461 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3277494 en
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2), (4).

1,279,656. 2005/11/15. Ouidad Licensing Corporation, 37 West
57th Street, 4th Floor, New York, New York 10019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKUS COHEN,
(MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

THE CURL EXPERTS 
WARES: Shampoos, conditioners for the hair, hair rinses, hair
sprays. SERVICES: Hairdressing salons, namely, hair cutting,
hair styling, hair coloring and treatment of damaged hair. Used in
CANADA since June 30, 2003 on wares and on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 14,
2005 under No. 2962149 on wares and on services.

MARCHANDISES: Shampooings, revitalisants pour les cheveux,
produits de rinçage capillaire, fixatifs. SERVICES: Salons de
coiffure, nommément coupe de cheveux, coiffure, coloration
capillaire et traitement de cheveux endommagés. Employée au
CANADA depuis 30 juin 2003 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 juin 2005 sous le No. 2962149 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,279,925. 2005/11/17. First Choice Canada Inc., 160 Bloor
Street East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4W 1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SUN HOLIDAYS 
SERVICES: Operation of a travel agency; tour services; making
reservations for transportation of passengers by air, rail, ship and
motor vehicles, travel agency services, arranging travel tours,
travel information services, arranging of tours, arranging rental of
cars, making hotel reservations for others, arranging of cruises;
electronic transmission of data and documents via computer

terminals, namely electronic ticketing; online ordering services
featuring travel agency services; travel agency services, namely,
making reservations and bookings for transportation, tours and
temporary lodging; travel tours (arranging); rental of cars; travel
booking agencies; travel information services. Used in CANADA
since March 28, 1990 on services.

SERVICES: Exploitation d’une agence de voyages; services de
circuits touristiques; services de réservation pour le transport de
passagers par avions, trains, bateaux et véhicules automobiles,
services d’agence de voyages, organisation de circuits
touristiques, services d’information sur les voyages, organisation
de circuits, réservation de voitures de location, réservation d’hôtel
pour des tiers, organisation de croisières; transmission
électronique de données et de documents par terminaux
informatiques, nommément billetterie électronique; services de
commande en ligne offrant des services d’agence de voyages;
services d’agence de voyages, nommément réservation pour le
transport, les circuits touristiques et l’hébergement; circuits
touristiques (organisation); location d’automobiles; agences de
réservation de voyages; services d’information sur les voyages.
Employée au CANADA depuis 28 mars 1990 en liaison avec les
services.

1,280,786. 2005/11/24. Global Flow Inc., Bay 8, 1771-30th Street
SW, Medicine Hat, ALBERTA T1B 3N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3T2 

Global Eye 
WARES: Satellite and cellular communication equipment namely,
transceivers used to monitor and report data. SERVICES:
Satellite and cellular monitoring of oilfield equipment through
remote data processors. Used in CANADA since November 01,
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de communication satellite et
cellulaire, nommément émetteurs-récepteurs utilisés pour la
surveillance et la présentation de données. SERVICES:
Surveillance satellite et cellulaire d’équipement de champs de
pétrole grâce à des machines de traitement de données à
distance. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,281,413. 2005/11/30. MOTO GUZZI S.p.A., Via E. V. Parodi
57, 23826 MANDELLO DEL LARIO (Lecco), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

MOTO GUZZI 
The right to the exclusive use of the word MOTO is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Eyeglasses, eyeglasses frames; helmets for
motorcyclists; video game software; motorcyclists protective
clothing, namely, trousers, jackets, track suits, gloves; clothing,
namely coats, mantles, raincoats, dresses, suits, skirts, jackets,
trousers, jeans, waistcoats, shirts, T-shirts, blouses, jerseys,
sweaters, blazers, cardigans, stockings, socks, underwear,
corsets, night-gowns, pajamas, bathrobes, bathing suits, sun
suits, sport jackets, wind-resistant jackets, anoraks, sweatsuits,
ties, neckties, scarves, shawls, foulards, bandanas, caps, hats,
gloves, sashes, belts; footwear, namely boots, shoes and slippers;
toy scale model vehicles and related accessories, toy vehicles,
electronically operated toy motor vehicles, radio-controlled toy
vehicles, cases for toy vehicles, toy scooters, card games, hand
held unit for playing video games; arcade-type electronic video
games. (2) Scooters, motorcycles, mopeds, motor bicycles,
automobiles, small trucks, vans; bicycles; ornamental pins, Key
rings; neckstrap (key rings); mug. Priority Filing Date: November
11, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4735155 in
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Lunettes, montures de lunettes; casques
de motocycliste; logiciels de jeux vidéo; vêtements de protection
pour motocyclistes, nommément pantalons, vestes, ensembles
molletonnés, gants; vêtements, nommément manteaux,
pèlerines, imperméables, robes, costumes, jupes, vestes,
pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, chemisiers, jerseys,
chandails, blazers, cardigans, bas, chaussettes, sous-vêtements,
corsets, chemises de nuit, pyjamas, sorties de bain, maillots de
bain, barboteuses, vestes sport, coupe-vent, anoraks, ensembles
d’entraînement, cravates, régates, foulards, châles, carrés de
tissu, bandanas, casquettes, chapeaux, gants, écharpes,
ceintures; articles chaussants, nommément bottes, chaussures et
pantoufles; modèles réduits de véhicules et accessoires
connexes, véhicules jouets, véhicules jouets à commande
électronique, véhicules jouets radioguidés, étuis pour véhicules
jouets, scooters jouets, jeux de cartes, appareils portatifs pour
jeux vidéo; jeux vidéo électroniques d’arcade. (2) Scooters,
motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, automobiles, camionnettes,
fourgonnettes; vélos; épinglettes décoratives, anneaux porte-clés;
cordons pour le cou (anneaux porte-clés); grandes tasses. Date
de priorité de production: 11 novembre 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 4735155 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,417. 2005/11/30. MOTO GUZZI S.p.A., Via E. V. Parodi
57, 23826 MANDELLO DEL LARIO (Lecco), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The back of the
logo is red, the lining and the letters MOTO GUZZI are gold and
the eagle is grey.

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

WARES: (1) Eyeglasses, eyeglasses frames; helmets for
motorcyclists; video game software; motorcyclists protective
clothing, namely trousers, jackets, track suits, gloves; clothing,
namely coats, mantles, raincoats, dresses, suits, skirts, jackets,
trousers, jeans, waistcoats, shirts, T-shirts, blouses, jerseys,
sweaters, blazers, cardigans, stockings, socks, underwear,
corsets, night-gowns, pajamas, bathrobes, bathing suits, sun
suits, sport jackets, wind-resistant jackets, anoraks, sweatsuits,
ties, neckties, scarves, shawls, foulards, bandanas, caps, hats,
gloves, sashes, belts; footwear, namely boots, shoes and slippers;
toy scale model vehicles and related accessories, toy vehicles,
electronically operated toy motor vehicles, radio-controlled toy
vehicles, cases for toy vehicles, toy scooters, card games, hand
held unit for playing video games; arcade-type electronic video
games. (2) Scooters, motorcycles, mopeds, motor bicycles,
automobiles, small trucks, vans; bicycles; ornamental pins, Key
rings; neckstrap (key rings); mug. Priority Filing Date: November
11, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4736583 in
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan du logo est rouge, le contour et les
lettres MOTO GUZZI sont or et l’aigle est gris.

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

MARCHANDISES: (1) Lunettes, montures de lunettes; casques
de motocycliste; logiciels de jeux vidéo; vêtements de protection
pour motocyclistes, nommément pantalons, vestes, ensembles
molletonnés, gants; vêtements, nommément manteaux,
pèlerines, imperméables, robes, costumes, jupes, vestes,
pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, chemisiers, jerseys,
chandails, blazers, cardigans, bas, chaussettes, sous-vêtements,
corsets, chemises de nuit, pyjamas, sorties de bain, maillots de
bain, barboteuses, vestes sport, coupe-vent, anoraks, ensembles
d’entraînement, cravates, régates, foulards, châles, carrés de
tissu, bandanas, casquettes, chapeaux, gants, écharpes,
ceintures; articles chaussants, nommément bottes, chaussures et
pantoufles; modèles réduits de véhicules et accessoires
connexes, véhicules jouets, véhicules jouets à commande
électronique, véhicules jouets radioguidés, étuis pour véhicules
jouets, scooters jouets, jeux de cartes, appareils portatifs pour
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jeux vidéo; jeux vidéo électroniques d’arcade. (2) Scooters,
motos, cyclomoteurs, vélomoteurs, automobiles, camionnettes,
fourgonnettes; vélos; épinglettes décoratives, anneaux porte-clés;
cordons pour le cou (anneaux porte-clés); grandes tasses. Date
de priorité de production: 11 novembre 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 4736583 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,530. 2005/11/18. Weston Foods (Canada) Inc., 22 St.Clair
Avenue East, Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 
 

WARES: Bakery products, namely bread, rolls, cake, cookies,
biscuits, pies, doughnuts, muffins, English muffins, tarts, pastries,
danishes, Chelsea buns; frozen dough products namely, bread,
rolls, sweet buns, muffins, cakes and cookies; uniforms, shirts,
hats, aprons and calendars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains,
petits pains, gâteaux, biscuits, biscuits secs, tartes, beignes,
muffins, muffins anglais, tartelettes, pâtisseries, danoises,
brioches de Chelsea; produits de pâte congelés, nommément
pains, petits pains, brioches sucrées, muffins, gâteaux et biscuits;
uniformes, chemises, chapeaux, tabliers et calendriers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,694. 2005/11/22. 618546 Ontario Limited, 275 Spadina
Road, Toronto, ONTARIO M5R 2V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON
LLP, TORONTO-DOMINION CENTRE, CANADIAN PACIFIC
TOWER, 100 WELLINGTON STREET WEST, SUITE 500, P.O.
BOX 128, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 

LINGERIE ON THE BEACH 
The right to the exclusive use of the word BEACH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Men’s and women’s sun apparel, namely, bathing suits,
beach cover-ups, beach wraps, belts, towels, shirts, sun dresses,
pants, shorts, hats, shoes, sandals, beach bags, umbrellas,
jewellery, sun scents, namely, perfume, cologne, candles,
cosmetics, namely, sun tan lotion, sun cream, and makeup,
namely, blush, body powder, face powder, eye shadow, liquid
eyeliner, cosmetic pencils, eye pencils, eyebrow pencils,
mascara, eye-makeup remover, lipstick, lip gloss, nail polish, lip
cream, bronzing powder and lotion, and face glitter, and
sunglasses, and bottled water, and water bottle holders.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de soleil pour hommes et femmes,
nommément maillots de bain, cache-maillots, paréos, ceintures,
serviettes, chemises, robes de plage, pantalons, shorts,
chapeaux, chaussures, sandales, sacs de plage, parapluies,
bijoux, parfums de soleil, nommément parfums, eau de Cologne,
chandelles, cosmétiques, nommément lotion de bronzage, écran
solaire, maquillage, nommément fard à joues, poudre pour le
corps, poudre pour le visage, ombre à paupières, traceur liquide
pour les yeux, crayons de maquillage, crayons pour les yeux,
crayons à sourcils, mascara, démaquillant pour les yeux, rouge à
lèvres, brillant à lèvres, vernis à ongles, crème pour les lèvres,
poudre et lotion bronzantes, brillant pour le visage ainsi que
lunettes de soleil, eau embouteillée et porte-bouteilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,260. 2005/12/07. Aktieselskabet af 21. november 2001,
Fredskovvej 5, DK-7330, Brande, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VERO MODA 
As provided by the applicant, VERO translates to "true" and
MODA translates to "fashion" in Italian. The mark as a whole has
no true meaning since the word combination is grammatically
incorrect.

WARES: (1) Liquid and bar soaps; perfumes; essential oils for use
in perfumery and personal care preparations; cosmetics, namely
lipstick, blush, eye-liner, mascara, facial make-up, make-up
powder and nail polish; hair lotions, dentifrices; spectacles,
spectacle frames, tinted glasses, sunglasses; jewelry of precious
metal and stones, imitation jewelry, cuff links, tie pins, precious
stones, imitation stones, chronometric instruments, namely
watches, watch straps, clocks, alarm clocks, radio alarm clocks,
pocket watches, parts and fittings for all the aforesaid; leather,
imitations of leather; namely travelling bags, purses, hand bags,
suitcases, backpacks, golf bags, duffle bags, carry bags,
briefcases and school bags; trunks, namely luggage; traveling
bags, shopping bags, purses, wallets, umbrellas, parasols, school
bags, briefcases, vanity cases (empty), suit cases, canvas sacks,
luggage, leather cases; footwear, namely shoes and boots;
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headgear, namely hats and caps. (2) Clothing, namely shirts,
sweaters, sweatshirts, vests, pants; skirts, jackets made of leather
and imitation of leather. (3) Shopping bags and key holders
(leather). Used in CANADA since at least as early as February 28,
2005 on wares (2); April 27, 2005 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VERO est
« true » et du mot MODA est « fashion ». La marque de commerce
ne signifie rien en soi puisque la formulation du groupe de mots
est incorrecte du point de vue grammatical.

MARCHANDISES: (1) Savons liquide et en barre; parfums; huiles
essentielles utilisées en parfumerie et dans les produits de soins
personnels; cosmétiques, nommément rouge à lèvres, fard à
joues, traceur pour les yeux, mascara, maquillage pour le visage,
poudre pour maquillage et vernis à ongles; lotions capillaires,
dentifrices; lunettes, montures de lunettes, verres teintés, lunettes
de soleil; bijoux en métaux précieux et en pierres précieuses, faux
bijoux, boutons de manchettes, épingles à cravate, pierres
précieuses, fausses pierres précieuses, instruments
chronométriques, nommément montres, bracelets de montre,
horloges, réveils, radios-réveil, montres de poche, pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; cuir,
similicuir, nommément sacs de voyage, sacs à main, sacs à main,
valises, sacs à dos, sacs de golf, sacs polochons, sacs fourre-tout,
serviettes et sacs d’école; malles, nommément valises; sacs de
voyage, sacs à provisions, sacs à main, portefeuilles, parapluies,
ombrelles, sacs d’école, serviettes, mallettes de toilette (vides),
valises, sacs en toile, bagages, étuis en cuir; articles chaussants,
nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes. (2) Vêtements, nommément chemises,
chandails, pulls d’entraînement, gilets, pantalons; jupes, vestes
en cuir et en similicuir. (3) Sacs à provisions et porte-clés (en cuir).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février
2005 en liaison avec les marchandises (2); 27 avril 2005 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,283,257. 2005/12/15. Urban Science Applications, Inc., 200
Renaissance Center, 18th Floor, Detroit, Michigan 48243,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON POULIOT LLP), LA TOUR
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6 
 

WARES: Computer software and instructional manuals sold as a
unit for market research and analysis; printed matter namely
informational reports, technical instructional and operational
reports and manuals, and newsletters in the field of market
research and analysis. SERVICES: Business consultation
services, namely, market research and analysis, statistical and

quantitative analysis, organization and management of customer
related data in databases for maximizing brand performance for
others, direct marketing, and inbound and outbound telemarketing
services; computer network consultation services, data and
technical consultation services for software applications,
computer software programming and design for others, graphic art
design for direct marketing, and arbitration support services. Used
in CANADA since at least as early as September 30, 1987 on
wares and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 25, 1998 under No. 2,183,802 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels d’instructions vendus
comme un tout pour les études et les analyses de marché;
imprimés, nommément rapports d’information, rapports et
manuels d’instructions techniques et d’utilisation ainsi que
bulletins dans le domaine des études et des analyses de marché.
SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément
études et analyses de marché, analyses statistiques et
quantitatives, organisation et gestion des données relatives aux
clients dans des bases de données pour maximiser la
performance des ventes au détail pour des tiers, marketing direct
ainsi que services de télémarketing entrant et sortant; conseils en
réseaux informatiques, conseils en matière de données et
conseils techniques pour applications logicielles, programmation
et conception de logiciels pour des tiers, conception d’art
graphique pour le marketing direct, services de soutien pour
l’arbitrage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 septembre 1987 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 août
1998 sous le No. 2,183,802 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,283,338. 2005/12/16. ORAL HEALTH PRODUCTS, INC., 6847
E. 40th Street, Tulsa, Oklahoma 74145, 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 consists of the colour black as applied to the
whole of the visible surface of the particular dental floss shown in
dotted outline in the attached drawing.
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WARES: Dental floss and dental tape. Used in CANADA since at
least as early as July 11, 2002 on wares. Priority Filing Date: June
16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/652,395 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.
3,304,972 on wares.

La marque de commerce est composée de la couleur noir
appliquée à l’ensemble de la surface visible de la soie dentaire au
contour pointillé dans le dessin joint.

MARCHANDISES: Soie dentaire et ruban dentaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16
juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
652,395 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. 3,304,972 en liaison
avec les marchandises.

1,283,971. 2005/12/21. Uan’s International Inc., 5-9225 Leslie
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

UANS 
WARES: Hair care and treatment products namely shampoo,
rinse, conditioner, lotion, spray, colour, bleach, peroxide, hair
permanent waving composition and straightening composition.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins et de traitement capillaires,
nommément shampooing, après-shampooing, revitalisant, lotion,
vaporisateur, colorant, décolorant, peroxyde, permanente et
produit lissant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,066. 2005/12/21. Jenisys Engineered Products, Inc., 1000
Northchase Drive, Suite 203, Goodlettsville, Tennessee 37072,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SELECT SERIES 
WARES: Metal panels for use in construction of building walls and
roofs. Priority Filing Date: June 23, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/656,768 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. 3,293,587 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux métalliques utilisés dans la
construction de murs et de toits de bâtiments. Date de priorité de
production: 23 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/656,768 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. 3,293,587 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,372. 2005/12/22. Heintzman (Canada) Enterprise Ltd,
3520 Collingwood Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6S
2L3 

GERHARD - HEINTZMAN 
WARES: Wine coolers and beer coolers. SERVICES: The
operation of a business dealing in the sales and servicing of wine
coolers and beer coolers. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Celliers et glacières à bière. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente et
l’entretien de celliers et de glacières à bière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,284,743. 2005/12/30. Association for Mineral Exploration
British Columbia, a society incorporated under the Society Act
(British Columbia), Suite 800 ¿ 889 West Pender Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

MINERAL EXPLORATION ROUNDUP 
WARES: Publications, namely, newsletters, updates, articles,
magazines, books, periodicals, leaflets, pamphlets, newspapers,
manuals, brochures, certificates and calendars; Electronic
publications, namely, newsletters, updates, articles, magazines,
books, periodicals, leaflets, pamphlets, newspapers, manuals,
brochures, certificates and calendars; Novelty items, namely,
umbrellas, mugs, glasses, golf balls, key chains, pins, pens,
pencils, note pads, stationery, calendars and magnets; Travel
cases and bags, namely, briefcases, portfolios, and gym bags;
Wines; Chocolates; and Clothing, namely, hats, baseball caps, tee
shirts, sweatshirts and golf shirts. SERVICES: The operation of a
website featuring a library of electronic publications and
information directed to the mining and mineral exploration
industry; Training and educational services, namely staging,
arranging, and conducting events, namely, seminars, workshops,
courses, symposiums, trade shows, fairs, expositions,
conferences, receptions, breakfasts, lunches, dinners, auctions
and golf tournaments, relating to issues relevant to and/or relating
to the mining and mineral exploration industry; promoting the
mining and mineral exploration industry and the interests of such
industry and its members. Used in CANADA since at least as early
as April 2003 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins, mises à
jour, articles, magazines, livres, périodiques, dépliants, brochures,
journaux, manuels, brochures, certificats et calendriers;
publications électroniques, nommément cyberlettres, mises à
jour, articles, magazines, livres, périodiques, dépliants, brochures,
journaux, manuels, brochures, certificats et calendriers; articles
de fantaisie, nommément parapluies, grandes tasses, verres,
balles de golf, chaînes porte-clés, épingles, stylos, crayons, blocs-
notes, papeterie, calendriers et aimants; mallettes et sacs de
voyage, nommément serviettes, portefeuilles et sacs de sport;
vins; chocolats; vêtements, nommément chapeaux, casquettes de
baseball, tee-shirts, pulls d’entraînement et polos. SERVICES:
Exploitation d’un site web offrant une bibliothèque de publications
électroniques et d’information destinée à l’industrie de
l’exploration minière et minérale; services de formation et
d’éducation, nommément tenue, organisation, et animation
d’évènements, nommément de séminaires, d’ateliers, de cours,
de symposiums, de salons professionnels, de foires,
d’expositions, de conférences, de réceptions, de déjeuners, de
dîners, de soupers, de ventes aux enchères et de tournois de golf,
concernant des questions pertinentes pour l’industrie de
l’exploitation minière et minérale et ayant trait à cette dernière;
promotion de l’industrie de l’exploitation minière et minérale ainsi
que des intérêts de cette dernière et de ses membres. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,284,912. 2006/01/04. United States Telecom Association, 607
14th Street NW, Suite 400, Washington, District of Columbia,
20005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of a grey sphere depicted with dots.

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
in print, audiovisual, and electronic media, in the
telecommunications field, both in the United States and abroad, of
association members, namely, domestic and foreign
telecommunications service providers, telecommunications
equipment manufacturers, retailers, and wholesalers. Used in
CANADA since at least as early as September 15, 2005 on
services. Priority Filing Date: July 08, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/666,209 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,320,236 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est composée d’une
sphère grise représentée par des points.

SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts, par des médias imprimés, audiovisuels et électroniques,
dans le domaine des télécommunications, aux États-Unis et à
l’étranger, de membres de l’association, nommément fournisseurs
de services de télécommunication, fabricants, détaillants et
grossistes d’équipement de télécommunication, tant nationaux
qu’étrangers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 septembre 2005 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 08 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/666,209 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,320,236 en liaison
avec les services.

1,286,466. 2006/01/18. Société en Commandite Douze-
Cinquante/Twelve-Fifty Company Limited, Oxford Tower, 130
Adelaide Street West, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5H 3P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

1250, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE 
SERVICES: Real estate services consisting of the operation,
management, maintenance, leasing and marketing of a real estate
project consisting of an office complex featuring offices for
commercial purposes, offices for professional purposes, retail
stores, food court, conference centre, restaurants, lounges and
parking facilities. Used in CANADA since at least as early as 1991
on services.

SERVICES: Services immobiliers comprenant l’exploitation, la
gestion, l’entretien, le crédit-bail et le marketing de projets
immobiliers, comprenant un complexe de bureaux avec des
bureaux à usage commercial, des bureaux à usage professionnel,
des magasins de détail, une aire de restauration, un centre de
congrès, des restaurants, des bars-salons et des parcs de
stationnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1991 en liaison avec les services.
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1,286,510. 2006/01/18. BISSELL Homecare, Inc., a Michigan
corporation, 2345 Walker Ave. 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 

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

WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: November 11,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/751,974 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2007 under No.
3280817 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 11
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/751,974 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 3280817 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,286,958. 2006/01/11. Numerix LLC, 757 Third Avenue, 20th
Floor, New York, New York 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Computer software for financial analysis and modeling;
computer software for pricing, valuing and evaluating and
managing risk of financial instruments, derivatives, investment
securities, and portfolios therefor, and instructional manuals sold
as a unit therewith. SERVICES: Providing temporary use of non-
downloadable computer software for performing financial analysis
and modeling; providing temporary use of non-downloadable
computer software for performing pricing, valuing, and evaluating
and managing risk of financial instruments, derivatives,
investment securities, and portfolios therefore, and instructional
manuals sold as a unit therewith. Used in CANADA since at least
as early as 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’analyse et la modélisation
financières; logiciels pour l’établissement des prix, l’estimation
ainsi que l’évaluation et la gestion des risques relativement aux
instruments financiers, aux dérivés, aux titres de placement et aux
portefeuilles connexes ainsi que manuels d’instructions connexes
vendus comme un tout. SERVICES: Offre d’utilisation temporaire
de logiciels non téléchargeables pour l’analyse et la modélisation
financières; offre d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables pour l’établissement des prix, l’estimation ainsi
que l’évaluation et la gestion des risques relativement aux
instruments financiers, aux dérivés, aux titres de placement et aux
portefeuilles connexes ainsi que manuels d’instructions connexes
vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,287,838. 2006/01/18. Upsher-Smith Laboratories, Inc, (a
Minnesota corporation), 14905 23rd Avenue North, Minneapolis,
Minnesota 55447, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FOLGARD 
WARES: Dietary supplements, namely vitamins and/or minerals.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2001 under No.
2441142 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines et/ou minéraux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril 2001 sous le
No. 2441142 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,970. 2006/01/30. Saurer Management AG, Bahnhofplatz
12, 8400, Winterthur, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SAURER 
WARES: Embroidering machines, machines of all kinds for the
spinning of textile fibres and filaments, namely Rotor spinning
machines; ring spinning machines; friction spinning machines; air-
jet spinning machines; roving frames (flyer frames); winding
machines; draw twisters; stretch winders; combing machines;
twisting machines, namely two-for-one twisting machines; cabling
machines; ring twisting machines; hollow spindle machines;
combinations of and parts for the aforementioned machines, in
particular; spin box units; rotor bearings, winding heads; spindles;
spindle bearings; drafting systems; drafting rollers; bobbin
carriers; yarn monitoring devices and testing apparatus, drives;
wearing parts for the above mentioned machines, in particular
spinning rotors; opening rolls; spinning navels; winding drums;
bearings; accessory equipment for the aforementioned machines,
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namely bobbin doffing devices; splicing devices; transport
machines and apparatus for feeding the material to be processed
and for carrying the finished products away; yarn piecing-up
devices; yarn guiding devices; compact spinning systems; melt-
spinning machines for the production of threads, fibres,
monofilaments, tows made from thermoplastic plastics,
components and accessories for these machines, namely
containers that store raw materials, quenching channels for
cooling fibres and spin finish units for lubricating fibres; raw
material dryers; extruders; mixers; spinning pumps, spinnerets;
diphyl-heaters; air conditioning devices with compressors;
machines for the production of staple fibres and components of
these machines, namely can creels; feed roller assemblies; draw
rollers; water baths; cooling rollers; humidifiers; steam generators;
stuffer box crimpers; converters/staple cutters; bale presses;
spinning texturing machine for production of crimped yarns, fibres
and components for these machines, namely containers that store
raw materials, quenching channels for cooling fibres, spin finish
units for lubricating fibres and/or texturing units for crimping fibres;
raw material dryers; extruders; mixers; spinning pumps;
spinnerets; spin finish units; diphyl-heaters; air conditioning
devices with compressors; feeding devices; godets; entanglement
nozzles; components for the aforementioned machines, namely
yarn guides; feed rolls; heating elements; yarns cutters; machine
monitoring systems; tape stretching machines for production of
tapes and components of these machines, such as raw material
containers; raw material dryers; extruders; melt-filters; cast-film
dies; water baths; film take-off rolls; draw annealing stands with
feeding devices; draw rolls; heaters; fibrillators; take-up units for
winding yarns; draw-off machines for transporting and guiding
yarns, fibres, tapes, tows and components for these machines,
such as feed roller assemblies; fibre take-off walls with transport
rollers; godets; drawing machines for drawing yarns, fibres, tapes,
tows and components of these machines, namely draw rolls;
godets; heating equipment for draw rolls and godets; plaiting
machines for tows and components of these machines, such as
sunflower wheels; can traversing apparatus for traversing cans;
cans; can transport systems; take-up machine for winding yarns,
fibres, tapes onto bobbins/packages and components of these
machines, namely yarn guides; contact rolls; clamping chucks;
traversing aggregates; bobbin tubes; extruders for plastics and
spinnable polymers; extrusion spinning machines and
components of these machines, namely extruder screws; pumps
for liquid and polymer-melt feeding and dosing; discharge pumps;
metering pumps for polymer-melts (machine parts); spinning
pumps; gear pumps; polymer filter units for melts; godets; rolls/
cylinders; guide rolls; feeding rolls; stretching wheels; draw rolls;
heated godets for feeding, guiding and processing yarns and
fibres; drawing rolls; components for feeding, guiding and
processing yarns and fibres, in particular such as used in melt
spinning machines and textile machines; draw texturing
machines; false twisting texturing machines and air-jet texturing
machines for processing, handling and producing textured yarns;
parts of the aforementioned machines, such as bobbin creels;
feeding devices; godets; heaters; texturing units for crimping
fibres, take-up units for winding yarns; entangling nozzles;
accessories for the above mentioned machines, namely yarns
guides; feeding rolls; heating inserts; thread cutters; friction discs;
two-for-one twisting machines for continuous filaments, spun

yarns and cord yarns; parts of all aforementioned machines.
Electronic control and information processing equipment, in
particular electronic devices, machine-readable storage media
and peripheral devices provided with programs, namely data
input, data output and data transmission devices, in particular for
the automatic selection of production parameters at textile
machines and/or for the data transmission/data adjustment
between textile machines; electrical and electronic process
control, process regulation, process coordination, measuring,
controlling, regulating and data processing devices for process
monitoring, process control and process regulating, namely for the
processing and production of yarns, fibres, tapes, tows; parts of all
products; electrical and electronic measuring, controlling and
regulating, process control, process regulation and data
processing devices, sensors and monitoring devices, namely for
thread monitoring in textile machines; parts of all products;
microprocessors, sensors and computer programs for the
visualisation operation and control of the processing and
production of yarns, fibres, tapes and tows; metering pumps for
molten polymers (not machine parts); parts of all products.
SERVICES: Consulting services for companies in respect of their
organisation; organisational and operational consulting and
support services, particularly with regard to the advertising of
companies which manufacture and/or distribute yarns, filaments
and/or textiles; intermediation of contracts relating to the
acquisition and sale of goods and provision of services
(particularly as a General Contractor). Erection/installation and
maintenance in the field of setting up textile mills; erection/
installation and maintenance of machinery and equipment for
textile production; erection/installation and maintenance in the
fields of processing textile raw materials, intermediate products,
such as yarns, and the use of textile end-products; erection,
installation, commissioning, maintenance, servicing, and repair of
machinery, in particular of machines for melt spinning, staple
fibres, spin texturing, tapes, take-off, drawing, storage machines,
take-up, texturing or two-for-one twisting. Technological
consultancy; mechanical engineering services; technical
consultancy with respect to product manufacturing and production
planning, plant planning and plant licensing; engineering services
in the sphere of plant planning and plant configuration also in the
sphere of the production of yarns, fibres, tapes, tows of
thermoplastics; software programming in the sphere of process
and machine control; technical consultancy with respect to
product, manufacturing and production control; engineering
services in the sphere of plant and production control; software
programming in the sphere of plant and production control.
Priority Filing Date: September 05, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 538,325 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services.
Registered in or for SWITZERLAND on September 05, 2005
under No. 538325 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à broder, machines en tous genres
pour la filature de fibres et de filaments textiles, nommément
métiers à filer à fibres libérées; métiers à filer à anneaux; métiers
à filer à friction; métiers à filer à jet d’air; bancs à broches (bancs
à broches à ailettes); bobineuses; étireuses-retordeuses;
bobineuses-élargisseuses; peigneuses; retordeuses,
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nommément retordeuses à double torsion; câbleuses; métiers à
retordre à anneaux; machines à broche creuse; combinaisons des
machines susmentionnées et pièces connexes, notamment boîtes
de filage; roulements de rotor, têtes de bobinoirs; broches;
roulements de broche; systèmes d’étirage; rouleaux étireurs;
porte-bobines; dispositifs de contrôle du fil et appareils d’essai,
commandes; pièces d’usure pour les machines susmentionnées,
notamment rotors de filage; cylindres défibreurs; buses de sortie
de métier à filer; tambours d’enroulement; roulements;
équipements accessoires pour les machines susmentionnées,
nommément dispositifs de dégarnissage de bobines; appareils
d’épissage; machines et appareils de transport pour alimenter les
machines avec le matériel à transformer et pour enlever les
produits finis; dispositifs de rattachage des fils cassés; guides de
fils; systèmes de filature compacte; métier à filer par extrusion
pour la production de fils, de fibres, de monofilaments, de câbles
à base de matières plastiques thermoplastiques, composants et
accessoires pour ces machines, nommément contenants pour
stocker des matières premières, canaux de trempe de
refroidissement pour refroidir les fibres et appareils d’ensimage de
filature pour ensimer les fibres; séchoirs de matières premières;
extrudeuses; mélangeuses; pompes de filage, filières; appareils
de chauffage au Diphyl; appareils de climatisation avec
compresseurs; machines pour la production de fibres
discontinues et composants de ces machines, nommément pots
de cantres; ensembles de cylindres alimentaires; laminoirs de
machine à filer; bains d’eau; cylindres de refroidissement;
machines à humecter; générateurs de vapeur; appareils de
texturation par compression; convertisseurs coupeurs; presse-
balles; machines à filer et à texturer pour la production de fils, de
fibres frisés et composants pour ces machines, nommément
contenants pour stocker les matières premières, canaux de
trempe de refroidissement pour refroidir les fibres, appareils
d’ensimage pour ensimer les fibres et/ou machines à texturer pour
crêper les fibres; séchoirs de matières premières; extrudeuses;
mélangeuses; pompes de filage; filières; appareils d’ensimage de
filature; appareils de chauffage au Diphyl; appareils de
climatisation avec compresseurs; dispositifs d’alimentation;
godets de filage; buses d’enchevêtrement; composants pour les
machines susmentionnées, nommément guide-fils; cylindres
alimentaires; éléments chauffants; coupeuses de fils; systèmes
de surveillance des machines; élargisseuses de ruban pour la
production de rubans et composants de ces machines, comme
des contenants de matières premières; séchoirs de matières
premières; extrudeuses; filtre à duvet; filières de feuilles minces
coulées; bains d’eau; feuilles de rouleaux d’enroulage; postes
d’étirage et de recuite avec dispositif d’alimentation; rouleaux
d’étirage; appareils de chauffage; machines de fibrillation;
enrouloires pour bobiner les fils; machines de tirage pour
transporter et guider les fils, les fibres, les rubans, les câbles et
composants pour ces machines, nommément ensembles de
cylindres d’alimentation; dispositifs de déroulement à cylindres
rotatifs; godets de filage; étireuses pour étirer les fils, les fibres, les
rubans, les câbles et composants de ces machines, nommément
rouleaux d’étirage; godets de filage; installation de chauffage pour
rouleaux d’étirage et godets de filage; plieuses pour câbles et
composants de ces machines, nommément roues dentées;
appareils à va-et-vient pour pots; pots; systèmes de transport de
pots; machine d’enroulage pour bobiner les fils, les fibres, les

rubans sur des bobines, les supports et composants de ces
machines, nommément guide-fils; cylindres de contact; mandrins
de fixation; granulats; cylindres de bobinots; extrudeuses pour le
plastique et les polymères filables; machines de filage par
extrusion et composants de ces machines, nommément vis
d’extrudeuse; pompes pour le dosage et l’alimentation de
matières liquides et de polymères fondus; pompes de débit;
pompes volumétriques pour polymères fondus (pièces de
machines); pompes de filage; pompes à engrenages; ensembles
de filtration de polymère pour matières fondues; godets de filage;
rouleaux/cylindres; rouleaux de guidage; cylindres alimentaires;
roues d’étirage; rouleaux d’étirage; godets de filage chauffés pour
l’alimentation, le guidage et la transformation des fils et des fibres;
rouleaux d’étirage; composants pour l’alimentation, le guidage et
la transformation des fils et des fibres, notamment comme ceux
utilisés dans les machines de filage à l’état fondu et les machines
à textile; machines d’étirage-texturation; machines de texturation
par fausse torsion et machines de texturation par jet d’air pour la
transformation, le traitement et la production de fils continus
texturés; pièces des machines susmentionnées, notamment
cantres; dispositifs d’alimentation; godets de filage; appareils de
chauffage; machines de texturation pour crêper les fibres,
enrouloires pour bobiner les fils; buses d’enchevêtrement;
accessoires pour les machines susmentionnées, nommément
guide-fils; cylindres alimentaires; pièces de chauffage; coupe-fils;
disques de friction; retordeuses à double torsion pour fils continus,
filés et fils pour cordes; pièces des machines susmentionnées.
Matériel de commande électronique de traitement de
l’information, notamment appareils électroniques, supports de
stockage lisibles par machine et périphériques fournis avec des
programmes, nommément appareils d’entrée, de sortie, de
transmission de données, notamment pour la sélection
automatique de paramètres de production sur les machines
textiles et/ou pour la transmission, la rectification de données
entre les machines textiles; système électrique et électronique de
commande de processus, réglage de processus, coordination de
processus, appareils de mesure, de contrôle, de réglage et de
traitement de données pour le suivi de processus, la commande
de processus et la régulation de processus, nommément pour le
traitement et la production de fils, de fibres, de rubans, de câbles;
pièces de tous ces produits; appareils électriques et électroniques
de mesure, de commande et de réglage, de commande de
processus, de régulation de processus et de traitement de
données, capteurs et dispositifs de surveillance, nommément
pour surveiller les fils dans les machines textiles; pièces de tous
ces produits; microprocesseurs, capteurs et programmes
informatiques pour visualiser l’opération et contrôler la
transformation et la production des fils, des fibres, des rubans et
des câbles; pompes volumétriques pour les polymères fondus
(autres que pièces de machines); pièces de tous les produits.
SERVICES: Services de conseil pour les sociétés relativement à
leur organisation; services de conseil et de soutien ayant trait à
l’organisation et aux opérations, particulièrement en ce qui a trait
à la publicité de sociétés qui fabriquent ou distribuent des fils, des
filaments et/ou des textiles; intermédiation de contrats relatifs à
l’acquisition et à la vente de marchandises et à l’offre de services
(notamment comme entrepreneur principal). Construction,
installation et entretien dans le domaine de la construction
d’usines textiles; construction/installation et entretien de machines
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et d’équipement pour la production de textile; construction/
installation et entretien dans les domaines de la transformation de
matières premières, de produits intermédiaires de textiles, comme
les fils et l’utilisation de produits finis en textile; construction,
installation, mise en service, entretien, dépannage et réparation
de machines, notamment de machines de filage à l’état fondu, de
fibres discontinues, de filature-texturation, de rubans, de tirage,
d’étirage, de stockage, d’enroulement, de texturation ou de
retordage à double torsion. Services de conseil en technologie;
services de génie mécanique; services de conseil technique
concernant la fabrication et la planification de production de
produits, la planification d’usine et l’octroi de licences d’utilisation
d’usines; services d’ingénierie dans le domaine de la planification
d’usine et de la configuration d’usine ainsi que dans le domaine de
la production de fils, de fibres, de rubans, de câbles en
thermoplastique; programmation informatique dans le domaine
des commandes de processus et de machines; services de
conseil technique concernant le contrôle, la fabrication et la
production des produits; services d’ingénierie dans le domaine du
contrôle d’usine et de la production; programmation informatique
dans le domaine du contrôle d’usine et de la production. Date de
priorité de production: 05 septembre 2005, pays: SUISSE,
demande no: 538,325 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05
septembre 2005 sous le No. 538325 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,288,121. 2006/01/31. Our World of Books, LLC, 41 Janall
Drive, Dennis, Massachusetts 02638, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GOOD NIGHT 
WARES: Series of souvenir children’s books featuring a particular
place or location. Priority Filing Date: September 06, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78707387 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séries de livres souvenirs pour enfants
portant sur des endroits ou des sites particuliers. Date de priorité
de production: 06 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78707387 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,288,266. 2006/02/01. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: General purpose grease for use in lubricating
machinery; steel hose reels for power washers, hitch pins, wheel
bolts, ball joints, and universal keys; disc harrows, spikers,
seeders, spreaders, lawn mower blades, tow sprayers, box
scrapers, aerators, dethatchers, blade sharpeners, blade
balancers, chain saw chains, chain saw files, chain saw stones,
chain saw grease guns, chain saw wedges, chain saw bars, string
trimmer straps, string trimmer replacement heads, spark plugs,
spark plug wrenches, mufflers, grease guns, nozzles for power
washers, plugs for power washers, sockets for power washers,
power washer tips, tune-up kits, air filters, oil filters, starter
handles, bushings, and fuel filters; tow sprayers, box scrapers,
aerators, lawn rollers, lawn sweepers, sun shades, baggers, lawn
stripers, tool caddies, blade sharpeners, blade balancers, string
trimmer lines, string trimmer blades, floor scrubbers for power
washers, brushes for power washers, grease guns, and tune-up
kits; battery cables; farm wagons, dump carts, vacuum carts, drive
belts, deck belts, tires, tire tubes, wheels, gas caps, mower mats,
throttle controls, and gear pinions; hoses for power washers;
funnels. Priority Filing Date: January 19, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/794,526 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Graisse à usage général pour lubrifier la
machinerie; dévidoirs en acier pour laveuses à pression, goupilles
d’arrimage, boulons de roue, joints à rotule et clés universelles;
pulvérisateurs, aérateurs de gazon, semoirs, épandeuses, lames
de tondeuses à gazon, pulvérisateurs à remorque, grattoirs,
aérateurs, déchaumeuses, aiguisoirs de lame, adaptateurs de
lame, chaînes pour scie à chaîne, limes pour scie à chaîne,
pierres pour scie à chaîne, pistolets graisseurs pour scie à chaîne,
cales de scie à chaîne, barres de scie à chaîne, courroies de
tondeuse à fil, têtes de rechange pour tondeuse à fil, bougies
d’allumage, clés à bougie, silencieux, pistolets graisseurs, buses
pour laveuses à pression, fiches pour laveuses à pression,
douilles pour laveuses à pression, embouts pour laveuses à
pression, trousses de mise au point, filtres à air, filtres à huile,
poignées de démarrage, bagues et filtres à carburant;
pulvérisateurs à remorque, grattoirs, aérateurs, rouleaux à gazon,
balais à pelouse, parasols, ensacheurs, rouleaux à pelouse,
chariots à outils, affûteuses, adaptateurs de lame, fils de tondeuse
à fil, lames de tondeuse à fil, brosseuses à planchers pour
laveuses à pression, brosses pour laveuses à pression, pistolets
graisseurs et trousses de mise au point; câbles de batterie;
remorques agricoles, chariots basculants, chariots pour
aspirateur, courroies d’entraînement, courroies de table de liage,
pneus, chambres à air, roues, bouchons de réservoir d’essence,
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mats pour tondeuses, leviers d’accélération et pignons de boîte de
vitesse; tuyaux flexibles pour laveuses à pression; entonnoirs.
Date de priorité de production: 19 janvier 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/794,526 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,288,315. 2006/02/02. Bloomberg L.P., 731 Lexington Avenue,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

BLOOMBERG I-TRADE 
WARES: Computer programs for use in interactive online
simulation games designed to educate users about the financial
markets through simulated participation in the financial markets,
including virtual access to information databases, international
securities markets, international business and financial news, and
virtual equity portfolios; interactive online simulation game
designed to educate users about the financial markets through
simulated participation in the financial markets, including virtual
access to information databases, international securities markets,
international business and financial news, and virtual equity
portfolios. SERVICES: Entertainment and educational services,
namely, providing an interactive online simulation game designed
to educate users about the financial markets through simulated
participation in the financial markets, including virtual access to
information databases, international securities markets,
international business and financial news, and virtual equity
portfolios. Priority Filing Date: August 26, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78701532 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.

Applicant is owner of registration No(s). TMA569,509

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés avec un
jeu interactif de simulation en ligne conçu pour éduquer les
utilisateurs au sujet des marchés financiers grâce à une
participation simulée dans les marchés financiers, y compris
accès virtuel à des bases de données d’information, à des
marchés de titres internationaux, à des nouvelles internationales
portant sur les affaires et les finances ainsi qu’à des portefeuilles
de titres virtuels; jeu interactif de simulation en ligne conçu pour
éduquer les utilisateurs au sujet des marchés financiers grâce à
une participation simulée dans les marchés financiers, y compris
accès virtuel à des bases de données d’information, à des
marchés de titres internationaux, à des nouvelles internationales
portant sur les affaires et les finances ainsi qu’à des portefeuilles
de titres virtuels. SERVICES: Services de divertissement et
d’éducation, nommément offre d’un jeu interactif de simulation en
ligne conçu pour éduquer les utilisateurs au sujet des marchés
financiers grâce à une participation simulée dans les marchés
financiers, y compris accès virtuel à des bases de données
d’information, à des marchés de titres internationaux, à des
nouvelles internationales portant sur les affaires et les finances

ainsi qu’à des portefeuilles de titres virtuels. Date de priorité de
production: 26 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78701532 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.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA569,509 

1,289,077. 2006/02/07. Eureka! Institute, Inc., 3849 Edwards
Road, Newton, Ohio 45244-2408, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

IDEAS TO PAPER 
SERVICES: Educational services, namely, classes, seminars,
lectures, workshops and academic courses in the field of writing.
Priority Filing Date: September 19, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78715468 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 07, 2007 under No. 3,277,385 on services.
Proposed Use in CANADA on services. Benefit of section 14 is
claimed on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, conférences,
exposés, ateliers et cours théoriques dans le domaine de
l’écriture. Date de priorité de production: 19 septembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78715468 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No.
3,277,385 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les services.

1,289,598. 2006/02/13. HINT, INCORPORATED, a legal entity,
2430 Scott Street, San Francisco, California 94115, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HINT 
WARES: Drinking water, bottled water, flavored waters, fruit
flavored waters, non-alcoholic cocktail mixes; clothing, namely,
tops, bottoms, shirts, pants, hats, t-shirts, headwear, namely,
caps, hats, visors. Used in CANADA since at least as early as
November 23, 2005 on wares.



Vol. 55, No. 2781 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2008 48 February 13, 2008

MARCHANDISES: Eau potable, eau embouteillée, eaux
aromatisées, eaux aromatisées aux fruits, préparations pour
cocktails sans alcool; vêtements, nommément hauts, vêtements
pour le bas du corps, chemises, pantalons, chapeaux, tee-shirts,
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23
novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,290,525. 2006/02/20. Ideavillage Products Corp., 21 Law Drive,
Fairfield, New Jersey, 07004, 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 

FINISHING TOUCH LUMINA 
WARES: Appliances for beauty care purposes, namely electric
shavers, hair trimmers and depilatory appliances; scissors, non-
electric pore cleansers; hand-operated shears, razors, and
manicure implements, namely, nail files, nail clippers, cuticle
pushers, tweezers, nail and cuticle scissors. Priority Filing Date:
January 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78798858 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
23, 2007 under No. 3,321,046 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour soins de beauté, nommément
rasoirs, coupe-cheveux et appareils d’épilation électriques;
ciseaux, nettoyants pour les pores à usage non électrique;
tondeuses manuelles, rasoirs et accessoires de manucure,
nommément limes à ongles, coupe-ongles, repoussoirs, pince à
épiler, ciseaux à ongles et à cuticules. Date de priorité de
production: 25 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78798858 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,321,046 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,290,618. 2006/02/20. 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 

WHITE SAND 
WARES: Hair brushes. Priority Filing Date: February 10, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
812,446 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.
3,272,952 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux. Date de priorité de
production: 10 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/812,446 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. 3,272,952 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,291,011. 2006/02/22. J-B Weld Co., 1130 Como Street,
Sulphur Springs, Texas 75482, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

J-B MINI 
WARES: Industrial and general purpose adhesives for industry
and general purpose use, namely automotive, household do-it-
yourself projects, household crafts and woodworking projects,
general household, wood, metal and porous materials attachment
and laminating, furniture, textile, home construction, maintenance
and repair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage industriel ou général,
nommément en automobile, dans des projets ménagers de
bricolage, dans des projets ménagers d’artisanat et de
menuiserie, dans des travaux ménagers généraux, pour la fixation
et le laminage de bois, de métaux et de matériaux poreux, sur du
mobilier, sur des tissus, en construction résidentielle, pour
l’entretien et les réparations. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,291,889. 2006/02/28. Screenlife, LLC, 111 S. Jackson Street,
Seattle, Washington 98104, 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 

QUIP IT! 
WARES: Parlor games, namely, board games and trivia games.
Used in CANADA since September 01, 2005 on wares. Priority
Filing Date: August 31, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/704,484 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 03, 2007 under No. 3259409 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de société, nommément jeux de plateau
et jeux-questionnaires. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 31 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/704,484 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 juillet 2007 sous le No. 3259409
en liaison avec les marchandises.
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1,292,272. 2006/03/02. COMPTOIR NOUVEAU DE LA
PARFUMERIE, 23, rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris, 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 

UN JARDIN SUR LE NIL 
MARCHANDISES: (1) Parfums; eau de toilette, eau de parfum;
crèmes de beauté pour le corps. (2) Produits de parfumerie,
nommément eau de Cologne; huiles essentielles pour utilisation
personnelle; produits cosmétiques, nommément poudriers, rouge
à lèvres, crayons à lèvres, fard à paupières, fard à joues, savons;
lotions pour les cheveux et le corps; dentifrices; déodorants à
usage personnel; gel pour la douche; shampooings. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

WARES: (1) Perfumes; eau de toilette, eau de perfume; beauty
creams for the body. . (2) Perfume products, namely eau de
cologne; essential oils for personal use; cosmetics, namely
compacts, lipsticks, lip pencils, eyeshadows, blushers, soaps; hair
and body lotions; toothpastes; deodorants for personal use;
shower gels; shampoos. Used in CANADA since at least as early
as March 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

1,292,532. 2006/03/06. 7-Eleven, Inc., 2711 N. Haskell Avenue,
Dallas, Texas, 75204, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SLURPEE FREEZER POPS 
WARES: Frozen confections excluding hard candy. Priority Filing
Date: February 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/817,936 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises surgelées, sauf bonbons durs.
Date de priorité de production: 17 février 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/817,936 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,292,544. 2006/03/06. Yara International ASA, P.O. Box 2464
Solli, 0202 OSLO, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

YARABELA 

WARES: Chemical products for use in industry, agriculture,
horticulture and forestry, namely fertilizers; industrial chemicals,
namely nitrogen based chemicals, including ammonia, ammonium
bicarbonate, ammonium nitrate, dinitrogen tetroxide, nitric acid,
hydrochloric acid, phosphoric acid, urea, calcium carbonate,
calcium nitrate, potassium nitrate and sodium nitrate; formic acid
and salts thereof; flocculants; industrial gases, speciality gases
and welding gases, including acetylene, methyl acetylene,
oxygen, nitrogen, argon, carbon dioxide, carbon monoxide,
helium, hydrogen, neon, krypton, xenon, methane, deuterium and
mixtures of said gases, all in gaseous, liquid or solid state;
catalysts; cryogenic preparations; and ammonium nitrate for the
production of emulsion explosives, including Ammonium Nitrate
Fuel Oil explosives (ANFO), all for civil purposes. Priority Filing
Date: February 10, 2006, Country: NORWAY, Application No:
200601349 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie, en
agriculture, en horticulture et en foresterie, nommément engrais;
produits chimiques industriels, nommément produits chimiques à
base d’azote, y compris ammoniaque, hydrogénocarbonate
d’ammonium, nitrate d’ammonium, tétraoxyde de diazote, acide
nitrique, acide hydrochlorique, acide phosphorique, urée,
carbonate de calcium, nitrate de calcium, nitrate de potassium et
nitrate de sodium; acide formique et sels connexes; floculants; gaz
industriels, gaz spéciaux et gaz de soudage, y compris acétylène,
méthylacétylène, oxygène, azote, argon, dioxyde de carbone,
monoxyde de carbone, hélium, hydrogène, néon, krypton, xénon,
méthane, deutérium et mélanges de ces gaz, étant tous sous
forme gazeuse, liquide ou solide; catalyseurs; préparations
cryogéniques; et nitrate d’ammonium pour la production
d’explosifs à émulsion, y compris explosifs au nitrate d’ammonium
et au fuel-oil (ANFO), tous à des fins civiles. Date de priorité de
production: 10 février 2006, pays: NORVÈGE, demande no:
200601349 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,683. 2006/02/22. Electro-Matic Products, Inc., 23409
Industrial Park Court, Farmington Hills, Michigan, 48335,
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 

HYPERION 
WARES: Light emitting diode display signs. Priority Filing Date:
September 27, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/721,076 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
06, 2007 under No. 3,205,343 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Enseignes à diode électroluminescente. Date
de priorité de production: 27 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/721,076 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous le No.
3,205,343 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,748. 2006/03/07. ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED,
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BUSCH LIGHT 
WARES: Clothing, namely t-shirts and hats, and drinking vessels,
namely drinking glasses and cups made of plastic. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et
chapeaux, ainsi que récipients à boire, nommément verres et
tasses à boire en plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,292,758. 2006/03/07. Sydney Mines Community Heritage
Society, P.O. Box 112, 159 Legatto Street, Sydney, NOVA
SCOTIA B1V 5S6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1Z5P6 

CAPE BRETON FOSSIL MUSEUM AND 
DISCOVERY CENTRE 

SERVICES: Operation of a museum and guided tours relating to
fossils; provision of information and resources on the subject of
fossils. Used in CANADA since at least as early as January 2003
on services.

SERVICES: Exploitation d’un musée et visites guidées portant sur
les fossiles; offre d’information et de ressources portant sur les
fossiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2003 en liaison avec les services.

1,293,158. 2006/03/10. Triple Canon Corporation, 1140
Sheppard Avenue Unit 12, Toronto, ONTARIO M3K 2A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: (1) Promotional materials, namely, flags, brochures,
business forms, caps, t-shirts, golf wear, jackets, and signage. (2)
Publications, namely new home construction publications. (3)
Architectural models. SERVICES: (1) Construction services,
namely, residential and commercial property building, road and
street paving. (2) Contracting services, in the field of building
construction. (3) Land development. (4) Land development
services for third parties. (5) Advertising agency services, namely,
promotional services for third party builders of new homes and
condominiums, through printed material, promotional contests,
audio and visual media. (6) Consulting services, namely, sales
promotion advice to third parties. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel de promotion, nommément
drapeaux, brochures, formulaires commerciaux, casquettes, tee-
shirts, vêtements de golf, vestes et panneaux. (2) Publications,
nommément publications sur la construction de nouvelles
maisons. (3) Maquettes d’architecture. SERVICES: (1) Services
de construction, nommément construction d’immeubles
résidentiels et commerciaux, asphaltage des routes et des rues.
(2) Services de passation de contrats dans le domaine de la
construction d’immeubles. (3) Aménagement de terrains. (4)
Services d’aménagement de terrains pour des tiers. (5) Services
d’agence de publicité, nommément services de promotion pour
des constructeurs de nouvelles maisons et de nouveaux
condominiums, au moyen de publications imprimées, de
concours, de supports audio et vidéo. (6) Services de conseil,
nommément services de conseil en matière de promotion des
ventes offerts à des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,293,204. 2006/03/10. Performance Design, Inc., Freeport
Center Building G-6, P.O. Box 160513, Clearfield, Utah 84016,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

LIFEPLAY 
WARES: Playground equipment, namely, swings, swing sets,
slides, jungle gyms, climbing structures, sandboxes, tree houses,
monkey bars, activity walls, decks and enclosures, picnic tables,
bridges, ladders. Priority Filing Date: September 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
712,224 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2007 under No.
3,249,027 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de terrain de jeux, nommément
balançoires, ensembles de balançoires, toboggans, cages à
grimper, portiques d’escalade, bacs à sable, maisonnettes à
monter dans un arbre, barres de suspension, murs d’activités,
terrasses et abris, tables à pique-nique, ponts, échelles. Date de
priorité de production: 13 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE, demande no: 78/712,224 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juin 2007 sous le No. 3,249,027
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,294,236. 2006/03/20. Sto AG, Ehrenbachstrasse 1, D-79780
Stuehlingen, 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 

STOCREATIV 
WARES: Decorative exterior wall surface finish for commercial
and residential applications that can be applied over prepared
exterior surfaces such as exterior insulated finish systems (EIFS),
stucco, tilt-up, concrete and masonry and simulates the texture
and appearance of other materials like brick or granite. Priority
Filing Date: March 13, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/835,913 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Finition décorative de surfaces murales
extérieures pour applications commerciales et résidentielles qui
peut être appliquée sur des surfaces extérieures préparées
comme des systèmes d’isolation par l’extérieur avec enduit mince
(systèmes EIFS), du stucco, des murs leviers, du béton, de la
maçonnerie, et qui simule la texture et l’apparence d’autres
matériaux comme la brique ou le granit. Date de priorité de
production: 13 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/835,913 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,405. 2006/03/20. Liverton Hotels International Inc., 108
Chestnut Street, Toronto, ONTARIO M5G 1R3 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 transliteration provided by the applicant of the Chinese
characters is LAI TOH HEEN; and the translation is BEAUTIFUL,
NURTURING, PLEASANT MEETING PLACE.

SERVICES: Restaurant and bar services; catering services;
providing cooking lessons. Proposed Use in CANADA on
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
LAI TOH HEEN et la traduction anglaise est BEAUTIFUL,
NURTURING, PLEASANT MEETING PLACE.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de traiteur;
offre de cours de cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,295,084. 2006/03/24. V.H. Blackinton & Co., Inc., 221 John
Dietsch Blvd., Attleboro Falls, Massachusetts 02763, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

SMARTSHIELD 
WARES: Electronic identification badges containing an RFID chip
used for storing accessible information for badge security. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2007 under
No. 3,289,206 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insignes d’identité électroniques contenant
une puce d’identification par radiofréquence utilisée afin de
stocker des renseignements accessibles pour la sécurité des
insignes. 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. 3,289,206 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,295,174. 2006/03/24. Kari Traa AS, Tvildemoen, 5700 Voss,
NORWAY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Spectacles [optics], spectacle glasses, spectacle
frames, goggles for sports, protective helmets for winter sports,
personal stereos, clocks, watches, watch straps, cases for clocks
and watches, alarm clocks, jewellery, travelling bags, valises,
school satchels, beach bags, handbags, suitcases, travelling
trunks, wheeled bags, backpacks, bags for climbers, haversacks,
pocket wallets, umbrellas, clothing, namely, T-shirts, long sleeve
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shirts, fleece, hoodies, sweat pants, jogging pants, jackets, jeans,
ski wear, leisure wear, outer wear, underwear, underclothing
(Anti-sweat), underwear (Anti-sweat); footwear, namely, slippers,
shoes, boots for sports, training shoes; headgear, namely
beanies, headbands, hats; gloves, namely, gloves to keep the
hands warm, ski and snowboard gloves; sandals, ski boots,
gymnastic and sporting articles, namely, snowboards, ski poles,
protective paddings [parts of sports suits], back guards, shin
guards, knee guards, elbow guards, skis, bags especially
designed for skis, ski bindings. (2) Spectacles [optics], spectacle
glasses, spectacle frames, goggles for sports, protective helmets
for winter sports, personal stereos, travelling bags, valises, school
satchels, beach bags, handbags, suitcases, travelling trunks,
wheeled bags, backpacks, bags for climbers, haversacks, pocket
wallets, umbrellas, clothing, namely, T-shirts, long sleeve shirts,
fleece, hoodies, sweat pants, jogging pants, jackets, jeans, ski
wear, leisure wear, outer wear, underwear, underclothing (Anti-
sweat), underwear (Anti-sweat); footwear, namely, slippers,
shoes, boots for sports, training shoes; headgear, namely
beanies, headbands, hats; gloves, namely, gloves to keep the
hands warm, ski and snowboard gloves; sandals, ski boots,
gymnastic and sporting articles, namely, snowboards, ski poles,
protective paddings [parts of sports suits], back guards, shin
guards, knee guards, elbow guards, skis, bags especially
designed for skis, ski bindings. Priority Filing Date: October 14,
2005, Country: NORWAY, Application No: 200510919 in
association with the same kind of wares (2). Used in NORWAY on
wares (2). Registered in or for NORWAY on June 19, 2006 under
No. 233390 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes [optiques], verres de lunettes,
montures de lunettes, lunettes de sport, casques pour sports
d’hiver, chaînes stéréo personnelles, horloges, montres, bracelets
de montre, étuis de montre et d’horloge, réveils, bijoux, sacs de
voyage, valises, sacoches d’écolier, sacs de plage, sacs à main,
valises, malles, sacs à roulettes, sacs à dos, sacs d’escalade,
havresacs, portefeuilles, parapluies, vêtements, nommément tee-
shirts, chemises à manches longues, vêtements molletonnés,
chandails à capuchon, pantalons d’entraînement, pantalons de
jogging, vestes, jeans, vêtements de ski, vêtements de loisirs,
vêtements d’extérieur, sous-vêtements, dessous (antisudation),
vêtement de dessous (antisudation); articles chaussants,
nommément pantoufles, chaussures, bottes de sport, chaussures
d’entraînement; couvre-chefs, nommément petits bonnets,
bandeaux, chapeaux; gants, nommément gants isothermes,
gants de ski et de planche à neige; sandales, bottes de ski, articles
de gymnastique et de sport, nommément planches à neige,
bâtons de ski, rembourrage de protection [pièces de costumes de
sport], protège-dos, protège-tibias, genouillères, coudières, skis,
sacs spécialement conçus pour protéger les skis, fixations de ski.
(2) Lunettes [optiques], verres de lunettes, montures de lunettes,
lunettes de sport, casques pour sports d’hiver, chaînes stéréo
personnelles, sacs de voyage, valises, sacoches d’écolier, sacs
de plage, sacs à main, valises, malles, sacs à roulettes, sacs à
dos, sacs d’escalade, havresacs, portefeuilles, parapluies,
vêtements, nommément tee-shirts, chemises à manches longues,
vêtements molletonnés, chandails à capuchon, pantalons
d’entraînement, pantalons de jogging, vestes, jeans, vêtements

de ski, vêtements de loisirs, vêtements d’extérieur, sous-
vêtements, dessous (antisudation), vêtement de dessous
(antisudation); articles chaussants, nommément pantoufles,
chaussures, bottes de sport, chaussures d’entraînement; couvre-
chefs, nommément petits bonnets, bandeaux, chapeaux; gants,
nommément gants isothermes, gants de ski et de planche à neige;
sandales, bottes de ski, articles de gymnastique et de sport,
nommément planches à neige, bâtons de ski, rembourrage de
protection [pièces de costumes de sport], protège-dos, protège-
tibias, genouillères, coudières, skis, sacs spécialement conçus
pour protéger les skis, fixations de ski. Date de priorité de
production: 14 octobre 2005, pays: NORVÈGE, demande no:
200510919 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 19 juin 2006 sous le No.
233390 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,295,283. 2006/03/14. Targus Group International, Inc., 1211 N.
Miller Street, Anaheim, California, 92806, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PARTNERVANTAGE 
SERVICES: Providing distributors and resellers with technical
information regarding products and services; providing distributors
and resellers with sales support namely, marketing and sales tools
for products and services; providing distributors and resellers with
printed sales pricing and marketing materials, sales and marketing
materials available online, information regarding incentive
programs, customer service and technical support, warranty
information, support and alerts, demos programs, newsletters and
updates, all regarding products and services. Priority Filing Date:
September 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/713180 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 04, 2007 under No. 3,288,845 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’information technique à des distributeurs
et des revendeurs sur des produits et services; offre de soutien
aux ventes à des distributeurs et des revendeurs, nommément
outils de marketing et de vente pour des produits et services; offre
à des distributeurs et des revendeurs d’imprimés pour la fixation
de prix et le marketing, de matériel de vente et de marketing en
ligne, d’information sur les programmes de récompenses, de
service à la clientèle et de soutien technique, d’information sur les
garanties, de soutien et d’avertissements, de programmes de
démonstrations, de bulletins et de mises à jour, concernant tous
des produits et services. Date de priorité de production: 14
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/713180 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 04 septembre 2007 sous le No. 3,288,845 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2781

February 13, 2008 53 13 février 2008

1,295,313. 2006/03/15. Trévi Fabrication Inc., 2999, boulevard Le
Corbusier, Chomedey, Laval, QUÉBEC H7L 3M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 
 

MARCHANDISES: Piscines creusées, piscines hors terre, bains
tourbillons, saunas, spas, équipements et accessoires pertinents
aux piscines, nommément filtreurs, filtres, pompes, chauffes-eau,
toiles, échelles, tremplins, rampes, produits chimiques utilisés
pour l’entretien des piscines, meubles de jardins. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise traitant de la vente, l’installation et
l’entretien des piscines creusés, piscines hors terre, bains
tourbillons, saunas, meubles de jardins, équipements et
accessoires de piscines, produits chimiques, décorations d’arbres
de Noël, et abris d’auto temporaires. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

WARES: In-ground swimming pools, above-ground swimming
pools, whirlpool baths, saunas, spas, equipment and accessories
pertaining to swimming pools, namely filtering apparatus, filters,
pumps, water heaters, covers, ladders, spring boards, handrails,
chemicals used for pool maintenance, patio furniture. SERVICES:
Operation of a business for the sale, installation and maintenance
of in-ground swimming pools, above-ground swimming pools,
whirlpool baths, saunas, patio furniture, swimming pool equipment
and supplies, chemicals, Christmas tree decorations and
temporary car shelters. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,295,314. 2006/03/15. Trévi Fabrication Inc., 2999, boulevard Le
Corbusier, Chomedey, Laval, QUÉBEC H7L 3M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

TREVI CANADIAN OUTDOOR LEISURE 
SUPERSTORE 

MARCHANDISES: Piscines creusées, piscines hors terre, bains
tourbillons, saunas, spas, équipements et accessoires pertinents
aux piscines, nommément filtreurs, filtres, pompes, chauffes-eau,
toiles, échelles, tremplins, rampes, produits chimiques utilisés
pour l’entretien des piscines, meubles de jardins. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise traitant de la vente, l’installation et
l’entretien des piscines creusés, piscines hors terre, bains
tourbillons, saunas, meubles de jardins, équipements et
accessoires de piscines, produits chimiques, décorations d’arbres
de Noël, et abris d’auto temporaires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: In-ground swimming pools, above-ground swimming
pools, whirlpool baths, saunas, spas, equipment and accessories
pertaining to swimming pools, namely filtering apparatus, filters,
pumps, water heaters, covers, ladders, spring boards, handrails,
chemicals used for pool maintenance, patio furniture. SERVICES:
Operation of a business for the sale, installation and maintenance
of in-ground swimming pools, above-ground swimming pools,
whirlpool baths, saunas, patio furniture, swimming pool equipment
and supplies, chemicals, Christmas tree decorations and
temporary car shelters. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,295,341. 2006/03/16. Canadians Against Suicide Bombing,
Box 54509, 1771 Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5M 4N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE
900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 
 

SERVICES: (1) Operation of website which provides information
free of charge on suicide bombing to the general public and via
free membership sign up. (2) Organizing petitions to enact
legislation to make illegal suicide bombing and the active support
of suicide bombers. (3) Written communications in response to
inquiries and in support of the organization’s objectives. Used in
CANADA since October 25, 2004 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’un site web qui diffuse gratuitement
de l’information sur les attentats-suicides à la bombe au grand
public et aux abonnés. (2) Organisation de pétitions pour faire
adopter une loi visant à rendre illégaux les attentats-suicides à la
bombe et le soutien actif aux auteurs d’attentats-suicides à la
bombe. (3) Communications écrites en guise de réponse aux
demandes d’information et d’appui aux objectifs de l’organisme.
Employée au CANADA depuis 25 octobre 2004 en liaison avec
les services.
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1,295,390. 2006/03/20. Safe-T-Max Inc., 40 Elm Street, #280,
Sudbury, ONTARIO P3C 1S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SAFE-T-MAX, 190 CHURCH
STREET, BOX 400, GARSON, ONTARIO, P3L1V7 
 

WARES: Latex examination gloves, vinyl examination gloves,
nitrile examination gloves, rubber household gloves, rubber dams
used in dentistry, medical and dental gauze sponges, namely
cotton and non-woven; dental cotton rolls, cotton tip applicators
used in dental office applications (applying topical anesthetic),
dental/medical products made of paper with or without poly
backing, namely dental/medical bibs, headrest covers, water
cups, paper towels, tray covers, drape sheets, medical table exam
paper, abdominal pads for dressing wounds, underpads for
incontinent use, tips for dental and medical suction devices, saliva
ejectors, aspirators for saliva ejectors used in dental offices; and
evacuation systems used in dental offices; sterilization pouches,
bags and tubing for use in dental and medical sterilizers; autoclave
bags, tapes, namely surgical tapes, tubing for medical use, x-ray
chemical solutions, namely developer and fixer for processing x-
ray film; non-sterile, x-ray film mounts; cleaning solutions, namely
germicidal, disinfectant, ultrasonic cleaning solutions and
sterilization solutions, and wipes; dental drills, namely burs,
carbides and diamonds; cleaning solutions, namely germicidal,
disinfectant, ultrasonic cleaning solutions and sterilization
solutions, trays, namely dental trays and wipes; prophy products,
namely angles, heads, cups, fluoride, trays, floss, toothbrushes,
electric toothbrushes; infection control gowns, protective shoe
cover, bouffant caps, surgeons caps, surgeon’s protective sleeves
and masks, tongue depressors, bandages, namely medical and
dental; elastic bandages for medical and dental applications,
medical and dental compression bandages, medical and dental
adhesive bandages, medical and dental plastic bandages. Used
in CANADA since December 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Gants d’examen en latex, gants d’examen en
vinyle, gants d’examen en nitrile, gants de caoutchouc à usage
domestique, digues de caoutchouc utilisés en dentisterie,
compresses de gaze médicales et dentaires, nommément
compresses en coton et non tissées; rouleaux de coton pour soins
dentaires, porte-cotons utilisés dans les cabinets dentaires
(application d’anesthésique topique), produits dentaires/médicaux
en papier avec ou sans endos en polyester, nommément bavoirs
dentaires/médicaux, têtières, abreuvoirs, essuie-tout, dessus de
plateaux, draps, papier pour table d’examen médical, compresses
abdominales pour le pansement des plaies, protège-draps pour
l’incontinence, pointes pour appareils de succion dentaires et
médicaux, aspirateurs de salive, dispositifs d’aspiration pour
aspirateurs de salive utilisés dans les cabinets dentaires;
systèmes d’évacuation utilisés dans les cabinets dentaires;
pochettes de stérilisation, sacs et tubage pour stérilisateurs
dentaires et médicaux; sacs pour autoclave, rubans, nommément

sparadraps chirurgicaux, tubage à usage médical, solutions
chimiques de rayons X, nommément révélateur et fixateur pour le
traitement de films radiographiques; cadres pour films
radiographiques non stériles; solutions nettoyantes, nommément
germicide, désinfectant, solutions nettoyantes aux ultrasons et
solutions de stérilisation ainsi que lingettes; forets dentaires,
nommément fraises, carbures et diamants; solutions nettoyantes,
nommément germicide, désinfectant, solutions nettoyantes aux
ultrasons et solutions de stérilisation, plateaux, nommément
plateaux dentaires et lingettes; produits prophylactiques,
nommément angles, têtes, tasses, fluorure, plateaux, soie
dentaire, brosses à dents, brosses à dents électriques; chemises
pour le contrôle des infections, housse protectrice pour
chaussures, bonnets bouffants, bonnets de chirurgien, manches
et masques protecteurs de chirurgien, abaisse-langues,
bandages, nommément médicaux et dentaires; bandages
élastiques pour applications médicales et dentaires, pansements
compressifs médicaux et dentaires, pansements adhésifs
médicaux et dentaires, pansements médicaux et dentaires en
plastique. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,295,703. 2006/03/28. 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 

WE MEAN A HEALTHIER CLEAN 
The right to the exclusive use of the word CLEAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Liquid household cleaning preparations for cleaning
rugs, carpets, upholstery, floors, bathrooms, kitchens, and
automobile interiors; electrical cleaning devices, namely, carpet,
bare floor, and upholstery cleaning extractors and vacuum
cleaners and accessories; and non-electric carpet sweepers. (2)
Liquid household cleaning preparations for cleaning rugs, carpets,
upholstery, floors, bathrooms, kitchens, and automobile interiors;
electrical cleaning devices, namely, carpet, bare floor, and
upholstery cleaning extractors and vacuum cleaners and
accessories. Priority Filing Date: March 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/847,113 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 20, 2007 under No.
3,220,864 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage liquides pour la
maison pour le nettoyage de carpettes, de tapis, de
recouvrements, de planchers, de salles de bains, de cuisines et
d’automobiles (intérieur); appareils de nettoyage électriques,
nommément extracteurs et aspirateurs pour tapis, planchers et
recouvrements ainsi qu’accessoires; balais non électriques pour
tapis. (2) Produits de nettoyage liquides pour la maison pour le
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nettoyage de carpettes, de tapis, de recouvrements, de planchers,
de salles de bains, de cuisines et d’automobiles (intérieur);
appareils de nettoyage électriques, nommément extracteurs et
aspirateurs pour tapis, planchers ou recouvrements ainsi
qu’accessoires. Date de priorité de production: 27 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/847,113 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mars
2007 sous le No. 3,220,864 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,295,718. 2006/03/29. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

REVITALIST 
MARCHANDISES: Shampooings et après shampooings pour les
cheveux ; gels, mousses et baumes, produits sous la forme
d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément :
lotions restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels,
mousses, sprays, baumes, lotions. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos and cream rinses for the hair; gels, foams,
and balms, products in aerosol form for hair styling and hair care,
namely: restructuring and conditioning lotions, sprays; hairspray;
hair coloring and bleaching products, namely: lotions, gels, sprays
and creams; hair waving and curling products, namely: gels,
mousses, sprays, balms, and lotions. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,296,003. 2006/03/31. OMRON CORPORATION, Shiokoji
Horikawa, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8530, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INDESTRUCTO 
WARES: Current sensors, image sensors, limit sensors,
photoelectric sensors, pressure sensors, proximity sensors, safety
sensors, temperature sensors, ultrasonic sensors, voltage
sensors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs de courant, capteurs d’images,
capteurs de limite, capteurs photoélectriques, capteurs de
pression, capteurs de proximité, capteurs pour la sécurité,
capteurs de température, capteurs ultrasoniques, capteurs de
tension. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,296,122. 2006/03/31. Union Station Media, LLC, 9229 Sunset
Blvd., Suite 705, West Hollywood, CA 90069, 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 

UNION STATION MEDIA 
WARES: Pre-recorded DVDs, optical discs, videotapes, compact
discs and pre-recorded software featuring entertainment namely,
motion picture films, television programs, film shorts and animated
features. SERVICES: Entertainment services in respect of third
party copyrighted material namely, the promotion via print ads,
radio, the Internet and television, distribution, exhibition, rental
and theatrical release of motion picture films, television programs,
film shorts and animated features. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés, disques optiques,
cassettes vidéo, disques compacts et logiciels préenregistrés
offrant du divertissement, nommément films, émissions de
télévision, courts métrages et longs métrages d’animation.
SERVICES: Services de divertissement concernant du matériel
de tiers protégé par un droit d’auteur, nommément promotion, par
annonces imprimées, à la radio, sur Internet et à la télévision,
distribution, présentation, location et sortie de films, d’émissions
de télévision, de courts métrages et de longs métrages
d’animation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,350. 2006/04/11. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, Arkansas 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

ALTERN 
WARES: Sugar substitutes. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 06, 2007 under No. 3206538 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Succédanés de sucre. 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. 3206538 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,297,433. 2006/04/11. Mizuno Corporation, a corporation
organized under the law of Japan, 1-23, Kitahama 4-chome,
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

INFINITY WAVE 
WARES: Engineered midsole sold as a component of running
shoes and athletic footwear. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Semelles intercalaires fabriquées vendues
comme composants de chaussures de course et de chaussures
de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,553. 2006/04/12. Cathay Pacific Airways Limited, 35th
Floor, Two Pacific Place, 88 Queensway, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Transport of goods, cargo and live animals by air and
by road; collection of goods, letters and documents for
transportation, delivery of goods and baggage, forwarding agency
services, courier services, transport reservation, custom
clearance, packaging of goods and cargo, storage of goods and
cargo. Used in CANADA since at least as early as April 11, 2006
on services. Priority Filing Date: April 04, 2006, Country: HONG
KONG, CHINA, Application No: 300613755 in association with the
same kind of services. Used in HONG KONG, CHINA on services.
Registered in or for HONG KONG, CHINA on April 04, 2006
under No. 300613755 on services.

SERVICES: Transport de marchandises, de cargaisons et
d’animaux vivants par avion et par route; cueillette de
marchandises, de lettres et de documents en vue de leur
transport, livraison de marchandises et de bagages, services
d’expédition, services de messagerie, réservation de transport,
services de dédouanement, emballage de marchandises et de
cargaisons, entreposage de marchandises et de cargaisons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 avril
2006 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
04 avril 2006, pays: HONG KONG, CHINE, demande no:
300613755 en liaison avec le même genre de services.
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 04 avril 2006
sous le No. 300613755 en liaison avec les services.

1,298,175. 2006/03/30. ICE BROTHERS LTD., 781 Rue William,
Suite 001, Montreal, QUEBEC H3C 1N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
COMPANY, 130 ADELAIDE STREET WEST, SUITE 3300,
TORONTO, ONTARIO, M5H3P5 
 

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

WARES: Frozen desserts including ice cream, ice cream
novelties and confections. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Desserts glacés, y compris crème glacée,
crème glacée de fantaisie et confiseries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,721. 2006/04/21. Carl Dufour et Yan Lavoie Rivard, faisant
affaires ensemble en coparticipation, 681 Mario, Joliette,
QUÉBEC J6E 8S3 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots MICRO-BRASSERRIE et
JOLIETTE, QUÉBEC en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
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MARCHANDISES: Bière alcoolisée. SERVICES: Fabrication,
vente et distribution de la bière alcoolisée. Employée au CANADA
depuis 15 juillet 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words MICRO-BRASSERRIE
and JOLIETTE, QUEBEC is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beer. SERVICES: Manufacture, sale, and
distribution of alcoholic beer. Used in CANADA since July 15,
2001 on wares and on services.

1,298,986. 2006/04/10. California Expanded Metal Products
Company dba CEMCO Corporation, 263 Covina Lane, City of
Industry, California 91744, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FIRESTIK 
WARES: Metal building materials for building construnction,
namely steel framing with intumescent strips sold as a unit.
Priority Filing Date: October 11, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/730,655 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. 3299395 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal pour
construire des bâtiments, nommément armatures en acier avec
bandes intumescentes vendues comme un tout. Date de priorité
de production: 11 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/730,655 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.
3299395 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,552. 2006/04/27. Liverton Hotels International Inc., 108
Chestnut Street, Toronto, ONTARIO M5G 1R3 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 transliteration provided by the applicant of the Chinese
characters is LAI TOH HEEN; and the translation is BEAUTIFUL,
NURTURING, PLEASANT MEETING PLACE.

SERVICES: Restaurant and bar services; catering services;
providing cooking lessons. Proposed Use in CANADA on
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
LAI TOH HEEN et la traduction anglaise est BEAUTIFUL,
NURTURING, PLEASANT MEETING PLACE.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de traiteur;
offre de cours de cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,299,554. 2006/04/27. Liverton Hotels International Inc., 108
Chestnut Street, Toronto, ONTARIO M5G 1R3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
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The transliteration provided by the applicant of the Chinese
characters is LAI TOH HEEN; and the translation is BEAUTIFUL,
NURTURING, PLEASANT MEETING PLACE.

SERVICES: Restaurant and bar services; catering services;
providing cooking lessons. Proposed Use in CANADA on
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
LAI TOH HEEN et la traduction anglaise est BEAUTIFUL,
NURTURING, PLEASANT MEETING PLACE.

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services de traiteur;
offre de cours de cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,300,063. 2006/05/02. BMO NESBITT BURNS CORPORATION
LIMITED, 1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Montreal,
QUEBEC H3A 3M8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP,
BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ENHANCED YIELD T CLASS 
SERVICES: Financial services, namely developing and providing
investment instruments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément élaboration et offre
d’instruments de placement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,300,394. 2006/05/04. ELBIT SYSTEMS LTD., P.O. Box 539,
Haifa 31053, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

VIPER 
WARES: (1) (1) Stationary or portable machines, machine tools,
appliances and robots for localizing, controlling, monitoring,
measuring, photographing, identifying, dismantling, displacing,
exploding, destroying, handling and managing, from a distance or
close range, objects, weapons, detonators, explosives and
dangerous materials. (2) Stationary or portable apparatus,
instruments and robots for localizing, controlling, monitoring,
measuring, photographing, identifying, dismantling, displacing,
exploding, destroying, handling and managing, from a distance or
close range, objects, weapons, detonators, explosives and
dangerous materials; instruments and components for use with
the aforementioned goods, namely, modular day/night sensor and
effect payload used in getting situational awareness data or
current position in support of a dismounted person or soldier or in
case of life saving, computer software for treating and transmitting
sensored information and image, computerized communication
unit for video and data, inertial measurement instrument, camera
and video display, driving camera, laser illuminator, microphone/
loudspeaker for listening and bi-directional communication,
operator controller. Priority Filing Date: November 06, 2005,

Country: ISRAEL, Application No: 185080 in association with the
same kind of wares (1); November 06, 2005, Country: ISRAEL,
Application No: 185081 in association with the same kind of wares
(2). Used in ISRAEL on wares. Registered in or for ISRAEL on
April 30, 2007 under No. 185081 on wares (2); ISRAEL on April
30, 2007 under No. 185080 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) (1) Machines, machines-outils, appareils
et robots fixes ou portatifs pour le repérage, la commande, la
surveillance, la mesure, la photographie, l’identification, le
démontage, le déplacement, l’explosion, la destruction, la
manipulation et la gestion, à distance ou de près, d’objets,
d’armes, de détonateurs, d’explosifs et de matières dangereuses.
(2) Appareils, instruments et robots fixes ou portatifs pour le
repérage, la commande, la surveillance, la mesure, la
photographie, l’identification, le démontage, le déplacement,
l’explosion, la destruction, la manipulation et la gestion, à distance
ou de près, d’objets, d’armes, de détonateurs, d’explosifs et de
matières dangereuses; instruments et composants pour les
marchandises susmentionnées, nommément capteur diurne/
nocturne modulaire et de charge utile utilisé pour obtenir des
données situationnelles de reconnaissance ou une position
actuelle pour le soutien d’une personne à pied, d’un soldat ou
utilisé pour un sauvetage, logiciels pour le traitement et la
transmission d’informations et d’images captées, dispositif de
communication informatique pour la vidéo et les données,
mesureur inertiel, caméra et écran vidéo, caméra de guidage,
marqueur laser, microphone/haut-parleur pour l’écoute et la
communication bidirectionnelle, dispositif de commande pour
l’opérateur. Date de priorité de production: 06 novembre 2005,
pays: ISRAËL, demande no: 185080 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 06 novembre 2005, pays: ISRAËL,
demande no: 185081 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ISRAËL en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 30 avril 2007
sous le No. 185081 en liaison avec les marchandises (2); ISRAËL
le 30 avril 2007 sous le No. 185080 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,498. 2006/05/05. Downtown Music LLC, c/o Pryor
Cashman Sherman Flynn LLP, 410 Park Avenue, 10th Floor,
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

DOWNTOWN 
WARES: (1) Audio compact discs pre-recorded with music. (2)
Audio-visual recordings, namely, compact discs, tape cassettes,
audio cassettes, audio tapes, audio discs, records, CD-ROMs,
video tapes, video cassettes, video discs, DVDs, DATs, MP3s,
and laser discs, all featuring music, movies, television shows and
various other subject matters; downloadable musical sound
recordings; downloadable video recordings featuring music and
entertainment; downloadable electronic publications namely,
books, booklets, magazines, journals, manuals, brochures,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2781

February 13, 2008 59 13 février 2008

leaflets, pamphlets and newsletters, all in the field of music, film,
television, and other subject matters; electronic publications,
namely, books, booklets, magazines, journals, manuals,
brochures, leaflets, pamphlets and newsletters, all in the field of
music, film, television, and other subject matters, all recorded on
CD-ROMs, diskettes, floppy disks, video cassettes, and magnetic
tapes; magnets; decorative magnets; refrigerator magnets;
novelty magnets; mouse pads; compact disc cases; fitted cases
for storage and transportation, namely, cases for compact discs,
audio cassettes, video cassettes, CD-ROMs, home video games,
home video game accessories, cameras, camcorders and
portable phones; computer game software, programs, cartridges,
joysticks, cassettes, discs and instruction manuals; electronic
game programs; interactive video game programs; interactive
multimedia computer game program; virtual reality game
software. Used in CANADA since at least as early as April 2006
on wares (1). Priority Filing Date: November 07, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78748640 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts audio préenregistrés
avec de la musique. (2) Enregistrements audiovisuels,
nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio,
bandes audio, disques audio, disques, CD-ROM, bandes vidéo,
cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, DAT, MP3 et disques laser,
contenant tous de la musique, des films, des émissions de
télévision et d’autre contenu; enregistrements d’oeuvres
musicales téléchargeables; enregistrements vidéo
téléchargeables contenant des oeuvres de musique et de
divertissement; publications électroniques téléchargeables,
nommément livres, livrets, magazines, revues, manuels,
brochures, dépliants, brochures et cyberlettres, tous dans le
domaine de la musique, des films, de la télévision et d’autres
sujets; publications électroniques, nommément livres, livrets,
magazines, revues, manuels, brochures, dépliants, brochures et
cyberlettres, tous dans le domaine de la musique, des films, de la
télévision et d’autres sujets, tous enregistrés sur CD-ROM,
disquettes, cassettes vidéo et bandes magnetiques; aimants;
aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateur; aimants de
fantaisie; tapis de souris; boîtiers à disques compacts; étuis
adaptés pour le stockage et le transport, nommément étuis pour
disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM,
jeux vidéo pour la maison, accessoires de jeux vidéo pour la
maison, appareils photo, caméscopes et téléphones portables;
logiciels de jeux informatiques, programmes, cartouches,
manches à balai, cassettes, disques et manuels d’instructions;
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux vidéo
interactifs; programme de jeux multimédias et informatiques
interactifs; logiciels de jeux de réalité virtuelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec
les marchandises (1). Date de priorité de production: 07 novembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78748640
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,300,588. 2006/05/05. MilkSense International Inc., 650 Charles
St. N., Gananoque, ONTARIO K7G 2W5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Machines and equipment to monitor, identify, display
and record the weight, temperature, and components of milk
during production including presence of mastitic flakes, somatic
cell count, protein content, butterfat content, blood presence, and
presence of other components, on-line, by cow, and to sort,
record, and store the information by cow and herd through related
cow identification technologies and herd management software.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour surveiller,
déterminer, afficher et enregistrer en ligne, pour chaque vache, le
poids, la température et les composants du lait durant la
production, y compris la présence de flocons signalant une
mammite, le nombre de cellules somatiques, la teneur en
protéines, la teneur en matière grasse, la présence de sang et la
présence d’autres composants, et servant à faire le tri, à
enregistrer et à stocker les données par vache et par troupeau
grâce à des technologiques d’identification des vaches et à un
logiciel de gestion des troupeaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,300,629. 2006/05/05. Solvay Pharmaceuticals GmbH, Hans-
Böckler-Allee 20, Hannover, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant
claims the colours ’blue’ and ’green’. The side portions of the three
rings are in the colour ’blue’. The middle portion of the three rings
and the five cirlces are in the colour ’green’.
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SERVICES: Education in the field of gastro-enteric preparations,
providing of trainings, publications, and distribution of publications
during trainings related to gastro-enteric preparations. Priority
Filing Date: March 15, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
004960043 in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on services. Registered in or for OHIM (EC) on
September 11, 2006 under No. 4960043 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le « bleu » et le « vert ».
Les portions latérales des trois anneaux sont « bleues ». La
portion centrale des trois anneaux et les cinq cercles sont « verts
».

SERVICES: Éducation dans le domaine des préparations gastro-
entériques, offre de formation et de publications, distribution de
publications durant les formations concernant les préparations
gastro-entériques. Date de priorité de production: 15 mars 2006,
pays: OHMI (CE), demande no: 004960043 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11
septembre 2006 sous le No. 4960043 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,301,099. 2006/05/10. Illinois Tool Works Inc., (Delaware
corporation), 3600 West Lake Avenue, Glenview, Illinois 60026-
1215, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ORBITALUM 
WARES: Machines and machine tools for tube and pipe
preparation, namely, tube saws, tube squaring machines, pipe
cutting and beveling machines, tube severing machines, boiler
pipe preparation machines, pipe end preparation machines, facer-
lathe machines; machines and machine tools for facing tubes and
pipes, counterboring pipes, axial-lathing pipes, threading pipes,
and bending pipes; machines and machine tools for pipe jointing,
including welding, crimping and mechanical joints; hand-held
grinders for cutting, grinding and planing tungsten electrodes for
use in WIG and TIG welding machines; bevel cutters; pipe
supports; pipe feeder units; power saw blades; tool bits for
machines; metal clamps and clamping shells for holding parts on
machine tool tables; Industrial lubricating compounds for saw
blades; thread sealing materials; Hand tools, namely, pipe cutters
and parts therefore; clamps for use on pipes and tubing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils pour la
préparation de tubes et de tuyaux, nommément scies pour tubes,
scies à équarrir les tubes, machines à biseauter et à tailler les
tuyaux, machines à découper les tubes, machines de préparation
de tubes à chaudières, machines de préparation d’extrémités de
tuyaux, machines à redresser et de tournage; machines et
machines-outils pour le dressage de tubes et de tuyaux, le
chambrage de tuyaux, le tournage axial de tuyaux, le filetage et le
pliage de tuyaux; machines et machines-outils pour joints de

tuyauterie, y compris joints de soudure, joints de sertissage et
joints mécaniques; affûteuses portatives destinées à la coupe, au
meulage et au rabotage d’électrodes de tungstène pour machines
à souder par procédé TIG et WIG; biseauteuses; supports de
tuyauterie; dispositifs de tuyaux d’alimentation; lames de scies
mécaniques; outils rapportés pour machines; pinces métalliques
et coques de serrage pour fixer des pièces sur des tables de
machines-outils; lubrifiants industriels pour lames de scie;
matériaux pour joints filetés; outils à main, nommément coupe-
tuyaux et pièces connexes; brides de serrage pour tuyaux et
tubage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,514. 2006/05/15. Lynne Ellen, Inc., 670 North Stiles Drive,
Charleston, SC 29412, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ME TOO, MOMMY 
WARES: (1) Books, calendars, keepsakes, namely, baby books
and photo albums. (2) Children’s and baby’s books, calendars,
keepsakes, namely, baby books and photo albums. (3) Plush and
stuffed toys. (4) Stuffed toys. Used in CANADA since January
2005 on wares (1); April 2005 on wares (3). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (4). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2007 under No.
3,234,273 on wares (2), (4).

MARCHANDISES: (1) Livres, calendriers, articles souvenirs,
nommément livres pour bébés et albums photos. (2) Livres pour
enfants et bébés, calendriers, articles souvenirs, nommément
livres pour bébés et albums photos. (3) Jouets en peluche et
rembourrés. (4) Jouets rembourrés. Employée au CANADA
depuis janvier 2005 en liaison avec les marchandises (1); avril
2005 en liaison avec les marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril
2007 sous le No. 3,234,273 en liaison avec les marchandises (2),
(4).

1,301,575. 2006/05/15. NEWSVINE, INC., 101 Elliott Avenue
West, Suite 120, Seattle, Washington 98119, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

NEWSVINE 
SERVICES: (1) Advertising and publicity services, namely,
promoting the goods, services, brand identity and commercial
information and news of third parties on-line via global computer
network communications; news clipping services. (2)
Transmission of news, information, data in the form of text,
graphics, audio, video, audio/video, pictures and images in the
field of news, sports, weather, horoscopes, finance, classified
advertising listings, politics, technology, arts, entertainment,
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science, business, health and general interest via global computer
network communications; providing on-line forums, chat rooms
and bulletin boards for transmission and posting of messages,
articles and information among computer users concerning news,
sports, and general interest. (3) Providing on-line chat rooms and
electronic bulletin boards for transmission of messages among
users in the field of general interest, namely, providing an online
community for users to publish their own articles and opinions, as
well as begin their own discussion threads, share ideas and
network with other members of the service; publishing of
electronic publications, namely, U.S. and International news-
related and editorial-related articles and opinions in the field of
sports, weather, horoscopes, finance, classified advertising
listings, politics, technology, arts, entertainment, science,
business and health; news agencies, namely, aggregating and
disseminating news and sports information. (4) Electronic
publishing, namely, the aggregating and disseminating of news
and sports information via global computer network
communications and providing an online community for users to
publish their own articles and opinions, as well as begin their own
discussion threads, share ideas, and network with other members
of the service; providing online information and news, namely,
U.S. and International news-related and editorial-related articles
and opinions in the field of sports, weather, horoscopes, finance,
classified advertising listings, politics, technology, arts,
entertainment, science, business and health; online publishing
and information services, namely online publishing of articles, text,
editorials, commentary, videos, pictures, graphics, and
information in the field of news, sports, weather, horoscopes,
finance, classified advertising listings, politics, technology, arts,
entertainment, science, business, health, fashion, home and
garden, travel and leisure, history, religion and trivia. Used in
CANADA since at least as early as November 17, 2005 on
services (2), (3), (4). Priority Filing Date: November 17, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
756,584 in association with the same kind of services (1);
November 17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/756,598 in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1), (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 19, 2006 under No. 3,186,386 on services (2);
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No.
3,277,593 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
August 14, 2007 under No. 3,280,608 on services (3). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément promotion des
marchandises, des services, de la notoriété de marque ainsi que
des nouvelles et des renseignements commerciaux sur des tiers
en ligne au moyen de communications de réseau informatique
mondial; services de coupures de presse. (2) Transmission de
nouvelles, d’information, de données, en l’occurrence, texte,
visuel, audio, vidéo, audio/vidéo, photos et images dans le
domaine des informations, du sport, de la météo, de l’horoscope,
des finances, des petites annonces, de la politique, des
technologies, des arts, du divertissement, des sciences, des
affaires, de la santé et autres sujets d’intérêt général au moyen de
communications de réseau informatique mondial; offre de forums
en ligne, de bavardoirs et de babillards pour la transmission et la

publication de messages, d’articles et d’information entre
utilisateurs d’ordinateurs concernant les informations, le sport et
autres sujets d’intérêt général. (3) Offre de bavardoirs en ligne et
de babillards électroniques pour la transmission de messages
entre utilisateurs dans le domaine des sujets d’intérêt général,
nommément offre d’une collectivité virtuelle pour les utilisateurs
afin qu’ils puissent publier leurs propres articles et leurs opinions,
lancer leurs propres sujets de discussion, partager des idées et
établir un réseau avec d’autres membres du service; édition de
publications électroniques, nommément articles et opinions liés
aux informations américaines et internationales ainsi qu’aux
éditoriaux dans le domaine du sport, de la météo, de l’horoscope,
des finances, des petites annonces, de la politique, des
technologies, des arts, du divertissement, des sciences, des
affaires et de la santé; agences de presse, nommément
regroupement et diffusion de nouvelles et d’informations
sportives. (4) Édition électronique, nommément regroupement et
diffusion de nouvelles et d’informations sportives au moyen de
communications de réseau informatique de communication et
offre de communauté en ligne pour les utilisateurs afin qu’ils
puissent publier leurs propres articles et opinions, lancer leurs
propres sujets de discussion, partager des idées, et établir un
réseau avec d’autres membres du service; offre d’information et
de nouvelles en ligne, nommément articles et opinions liés aux
informations américaines et internationales ainsi qu’aux éditoriaux
dans le domaine du sport, de la météo, de l’horoscope, des
finances, des petites annonces, de la politique, des technologies,
des arts, du divertissement, des sciences, des affaires et de la
santé; services d’édition et d’information en ligne, nommément
édition en ligne d’articles, de texte, d’éditoriaux, de commentaires,
de vidéos, de photos, d’images et d’information dans le domaine
des nouvelles, du sport, de la météo, de l’horoscope, des
finances, des petites annonces, de la politique, des technologies,
des arts, du divertissement, des sciences, des affaires, de la
santé, de la mode, de la maison et du jardin, du voyage et des
loisirs, de l’histoire, de la religion et des jeux-questionnaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
novembre 2005 en liaison avec les services (2), (3), (4). Date de
priorité de production: 17 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/756,584 en liaison avec le même
genre de services (1); 17 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/756,598 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous le No.
3,186,386 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,277,593 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 août 2007
sous le No. 3,280,608 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,301,652. 2006/05/01. Farouk Systems, Inc., 250 Pennbright,
Suite 150, Houston, Texas 77090, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

DEEP BRILLIANCE 
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WARES: (1) Hair dryers. (2) Hair curling irons and hair flat irons.
Priority Filing Date: October 31, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/743,973 in association with the
same kind of wares (1); October 31, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/743,977 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 02, 2007 under No. 3,304,061 on wares (1);
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No.
3,326,786 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sèche-cheveux. (2) Fers à friser et fers
plats. Date de priorité de production: 31 octobre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/743,973 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 31 octobre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/743,977 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
octobre 2007 sous le No. 3,304,061 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre
2007 sous le No. 3,326,786 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,823. 2006/05/16. SAN PATRICK, S.L., Pol. Ind. Mas
Mateu, s/n, 08820 El Prat de Llobregat, (Barcelona), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Clothing, namely bridal wear, ceremony clothing,
evening dresses, formal wear, undergarments; footwear, namely
shoes, bridal footwear, evening footwear, formal footwear;
headgear, namely bridal headpieces, hair nets adorned with lace,
embroidery and artificial flowers, broad brimmed hats, brides
headdresses, evening headdresses, and ceremony headdresses;
lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and eyes,
pins and needles; artificial flowers. SERVICES: Business
management; business administration. Used in CANADA since at
least as early as August 2003 on wares and on services. Used in
SPAIN on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC)
on June 29, 1999 under No. 000779157 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de
mariée, vêtements de cérémonie, robes du soir, tenues de
cérémonie, vêtements de dessous; articles chaussants,
nommément chaussures, articles chaussants de mariée, articles
chaussants de soirée, articles chaussants de cérémonie; couvre-
chefs, nommément coiffes de mariées, résilles ornées de
dentelles, de broderies et de fleurs artificielles, chapeaux à larges
bords, couvre-chefs de mariée, couvre-chefs de soirée et couvre-
chefs de cérémonie; dentelles et broderie, rubans et nattes;
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs
artificielles. SERVICES: Gestion des affaires; administration des

affaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 29 juin 1999 sous le No. 000779157 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,301,969. 2006/05/17. ADM Systems Engineering Ltd., 1
Research Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2Y 4M9 

RtOEE 
WARES: Software application for downtime, uptime and event
tracking and calculation of industrial data. SERVICES: The
design, installation and sale of software for downtime, uptime,
event tracking and calculation of operational equipment
effectiveness. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciel de suivi des temps d’arrêt, des temps
de disponibilité et de l’activité ainsi que de calcul des données
industrielles. SERVICES: Conception, installation et vente de
logiciels de suivi des temps d’arrêt, des temps de disponibilité et
de l’activité ainsi que de calcul de l’efficacité opérationnelle du
matériel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,302,291. 2006/05/19. CAFFE UMBRIA, INC., 6020 Airport Way
South, Seattle, Washington 98108, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

CAFFÈ UMBRIA 
WARES: Coffee. Used in CANADA since at least October 2002
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 31, 2002 under No. 2,670,625 on wares.

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au
moins octobre 2002 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31
décembre 2002 sous le No. 2,670,625 en liaison avec les
marchandises.
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1,302,365. 2006/05/19. SALEEM CARAVAN LTD., a legal entity,
565 Markham Road, Toronto, ONTARIO M1H 2A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

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

1,302,465. 2006/05/15. S.L.A. Pharma AG, Rebgasse 2,
Postfach CH-4410 Liestal, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

ANOHEAL 
WARES: Pharmaceutical preparations namely creams, lotions,
pills, tablets and suppositories for treatment of anal fissures and
haemorrhoids and/or faecal incontinence. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on June 04, 1999 under No. 2169170 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
crèmes, lotions, pilules, comprimés et suppositoires pour le
traitement des fissures anales et des hémorroïdes et/ou de
l’encoprésie. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 04 juin 1999 sous le No. 2169170 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,609. 2006/05/23. International Learning Systems Limited,
11/23 Graham Street, Auckland 1001, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

KAPUZZLE 
WARES: Computer programs, namely, game and educational
computer software for use on computers and video game players
the function of which is to develop and/or improve the creative and
intellectual faculties of infants and children; apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound or images
namely voice recorders, DVDs, compact discs, digital video
recorders; magnetic data carriers, recording discs, pre-recorded
videotapes, audio tapes, CDs and DVDs to develop and/or
improve the creative and intellectual faculties of infants and
children; computer game cartridges; computer game cassettes;
computer game tapes; video game cartridges; video game
cassettes; parts and fittings for the wares mentioned herein;
Cardboard and goods made from cardboard namely, cardboard
boxes, cardboard puzzles pieces and printed cards; printed matter
namely books, brochures, magazines, postcards, instruction
manuals, printed paper sheets and posters; instructional,
educational and teaching materials namely books, educational
computer software, interactive games and puzzles, the function of
which is to develop and/or improve the creative and intellectual
faculties of infants and children; publications namely strategy
guides, user manuals, comic books, series of fiction books,
magazines and newsletters all in the field of education, games and
entertainment; pens, pencils, markers namely felt tip pens,
florescent marking pens and paint sticks; stationery namely
binders, educational flash cards, printed paper sheets, puzzle
books, stationery-type portfolios, clipboards, desk sets, pen and
pencil holders, mounted and unmounted photographs, posters,
magnetic boards, memo pads, binders, staplers, paperweights,
paper coasters, calendars, notebooks, book covers, sticker books,
greeting cards and note cards; Toys, games and playthings
namely children’s puzzles and board games; board games; hand-
held units for playing electronic games; manipulative puzzles and
construction toys. SERVICES: Education and entertainment
services namely teaching in the field of literacy, language, math
and art; production of television, film and radio programmes and
videotapes; publication of books; Education services namely
providing radio and television programs in the field of literacy,
language, math and art; Competitions in the field of education,
literacy, language, math and art; information, advisory and
consultancy services in relation to literacy, language, math and
art. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément jeux
et didacticiels pour utilisation sur des ordinateurs et des lecteurs
de jeux vidéo dont la fonction est de développer et/ou d’améliorer
la créativité et les facultés intellectuelles de nourrissons et
d’enfants; appareils d’enregistrement, de transmission ou de
reproduction de sons ou d’images, nommément enregistreurs
vocaux, DVD, disques compacts, enregistreurs vidéo numériques;
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supports de données magnétiques, disques d’enregistrement,
cassettes vidéo, cassettes audio, CD et DVD préenregistrés pour
développer et/ou améliorer la créativité et les facultés
intellectuelles de nourrissons et d’enfants; cartouches de jeux
informatiques; cassettes de jeux informatiques; bandes de jeux
informatiques; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo;
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées;
carton et marchandises en carton, nommément boîtes en carton,
pièces de casse-tête en carton et cartes imprimées; imprimés,
nommément livres, brochures, magazines, cartes postales,
manuels d’instructions, feuilles de papier et affiches; matériel
didactique, pédagogique et d’enseignement, nommément livres,
didacticiels, jeux et casse-tête interactifs, dont la fonction est de
développer et/ou d’améliorer la créativité et les facultés
intellectuelles de nourrissons et d’enfants; publications,
nommément guides de stratégie, guides d’utilisation, bandes
dessinées, séries de livres de fiction, magazines et bulletins dans
les domaines de l’éducation, des jeux et du divertissement; stylos,
crayons, marqueurs, nommément stylos feutres, surligneurs et
bâtonnets de peinture; articles de papeterie, nommément reliures,
cartes éclair éducatives, feuilles de papier imprimées, livres de
casse-tête, porte-documents, planchettes à pince, ensembles de
bureau, porte-stylos et porte-crayons, photographies montées ou
non, affiches, tableaux aimantés, blocs-notes, reliures,
agrafeuses, presse-papiers, sous-verres en papier, calendriers,
carnets, couvre-livres, livres pour autocollants, cartes de souhaits
et cartes de correspondance; jouets, jeux et articles de jeu,
nommément casse-tête pour enfants et jeux de plateau; jeux de
plateau; appareils portatifs de jeux électroniques; casse-tête à
manipuler et jouets de construction. SERVICES: Services
d’éducation et de divertissement, nommément enseignement
dans les domaines de l’alphabétisation, du langage, des
mathématiques et des arts; production d’émissions de télévision,
de films et d’émissions de radio ainsi que de cassettes vidéo;
publication de livres; services éducatifs, nommément offre
d’émissions de radio et de télévision dans les domaines de
l’alphabétisation, du langage, des mathématiques et des arts;
compétitions dans les domaines de l’éducation, de
l’alphabétisation, du langage, des mathématiques et des arts;
services d’information et de conseil concernant l’alphabétisation,
le langage, les mathématiques et les arts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,302,700. 2006/05/24. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong,
Youngdungpo-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 

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

WARES: Electric washing machines, laundry dryers. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Laveuses électriques, sécheuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,478. 2006/05/30. International Special Events Society an
Indiana Corporation, Indiana 401, N. Michigan Avenue, Chicago,
Illinois 60611, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EVENTWORLD 
WARES: Publications, namely, a magazine in the field of special
events and featuring weddings, galas, festivals, parades and trade
shows, the business of special events and special event dates and
locations. Used in CANADA since at least as early as January 31,
1995 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 21, 1999 under No. 2301923 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazine dans le
domaine des évènements spéciaux, y compris les mariages, les
galas, les festivals, les défilés et les salons professionnels,
entreprise d’évènements spéciaux ainsi que de données sur les
dates et les lieux d’évènements spéciaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1995 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 21 décembre 1999 sous le No. 2301923 en
liaison avec les marchandises.

1,304,310. 2006/06/06. Bird Technologies Group Inc., 29100
Aurora Road, Suite 400, Solon, Ohio, 44139, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SIGNALHAWK 
WARES: Electronic telecommunications measuring and testing
device, namely, a combined radio frequency spectrum analyzer,
radio frequency vector network analyzer, radio frequency
reflectometer, and radio frequency wattmeter for use in
evaluating, measuring, and analyzing radio frequency signal
strength, direction, frequency, harmonic and bandwidth
characteristics, as well as to assess the match characteristics of
antennas, and to measure the transmission parameters of
antenna system components. Priority Filing Date: March 17,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/840,115 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No.
3,327,519 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de mesure et d’essai de
télécommunications électroniques, nommément analyseur de
spectre par radiofréquence combinée, analyseur de réseau de
vecteur par radiofréquence, réflectomètre par radiofréquence et
wattmètre par radiofréquence pour l’évaluation, la mesure et
l’analyse de l’intensité du signal par radiofréquence, de la
direction, de la fréquence, des caractéristiques d’harmoniques et
de bandes ainsi que pour évaluer les caractéristique
correspondantes des antennes et mesurer les paramètres de
transmission des composants des antennes. Date de priorité de
production: 17 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/840,115 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,327,519 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,304,325. 2006/06/06. Naturopathica Holistic Health LLC, 74
Montauk Highway, Red Horse Complex, Unit 1, East Hampton,
New York 11937, 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 

NATUROPATHICA 
WARES: (1) Herbal products, namely tinctures and salves for
cosmetic purposes, skin disorders, damaged skin, dry skin,
blemishes and blackheads, muscle pain, stress and fatigue. (2)
Vitamins and herbal supplements for skin disorders, muscle pain,
stress and fatigue. (3) Homeopathic remedies for skin disorders,
muscle pain, stress and fatigue; aromatherapy products, namely
essential oils; massage oils; body oils; skin care preparations; hair
care preparations; and home spa kits for personal use including all
or a combination of the above listed goods. (4) Herbal products,
namely, body oils, hair shampoos, skin soaps, hair rinses, and
essential oils for personal use. Used in CANADA since at least as
early as February 20, 2001 on wares (1), (3). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (4). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 29, 1998 under
No. 2,192,865 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
September 25, 2007 under No. 3,297,918 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits à base de plantes, nommément
teintures et baumes à usage cosmétique, pour le soin des troubles
de la peau, de la peau endommagée, de la peau sèche, des
taches et des comédons, des douleurs musculaires, du stress et
de la fatigue. (2) Vitamines et suppléments à base de plantes pour
le soin des troubles de la peau, des douleurs musculaires, du
stress et de la fatigue. (3) Remèdes homéopathiques pour le soins
des troubles de la peau, des douleurs musculaires, du stress et de
la fatigue; produits d’aromathérapie, nommément huiles
essentielles; huiles de massage; huiles pour le corps; produits de
soins de la peau; produits de soins capillaires; trousses pour soins
de spa à usage personnel, y compris toutes les marchandises
susmentionnées ou une combinaison de celles-ci. (4) Produits à

base de plantes, nommément huiles pour le corps, shampooings,
savons de toilette, produits de rinçage capillaire et huiles
essentielles à usage personnel. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 20 février 2001 en liaison avec les
marchandises (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2), (4). Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 septembre 1998 sous le
No. 2,192,865 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3,297,918 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,305,047. 2006/06/12. 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 

ART OF BETRAYAL 
WARES: Downloadable ring tones, graphics, wallpaper, games
and music via a global computer network and wireless devices;
downloadable television programs featuring action, adventure,
drama, comedy, sports, music, lifestyle, news, and culture;
computer screen saver software; computer game and video game
software; downloadable audio and video recordings featuring
entertainment related to television programs, motion picture films
and musical performances; pre-recorded video tapes, pre-
recorded video cassettes and pre-recorded DVDs featuring
entertainment related to television programs, motion picture films
and musical performances; pre-recorded audio tapes, pre-
recorded audio cassettes, and pre-recorded CDs featuring
entertainment related to television programs, motion picture films
and musical performances; computer software programs featuring
entertainment related to television programs, motion picture films
and musical performances; computer and video game software.
SERVICES: (1) Providing on-line chat rooms and electronic
bulletin boards for transmission of messages among users in the
field of general interest; providing email and web messaging
services; streaming of audio and video material on the Internet. (2)
Entertainment services, namely, television programs in the form of
a series featuring drama; providing information in the field of
television and video entertainment, music, news, games, blogs,
culture and lifestyle via the Internet and wireless communication
devices; entertainment services, namely, television programs
featuring action, adventure, drama, comedy, documentary, sports,
music, culture, lifestyle and children’s entertainment transmitted
via wireless communication devices; providing fan club services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sonneries, images, papiers peints, jeux et
musique téléchargeables sur un réseau informatique mondial et
des appareils sans fil; émissions de télévision téléchargeables
d’action, d’aventure, de pièces dramatiques, d’humour, de sports,
de musique, de style de vie, de nouvelles et de culture; logiciels
économiseurs d’écran d’ordinateur; logiciels de jeux informatiques
et vidéo; enregistrements audio et vidéo téléchargeables
contenant du divertissement ayant trait aux émissions de
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télévision, aux films et aux représentations musicales; bandes
vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées et DVD
préenregistrés contenant du divertissement ayant trait aux
émissions de télévision, aux films et aux représentations
musicales; bandes audio préenregistrées, cassettes audio
préenregistrées et disques compacts préenregistrés contenant du
divertissement ayant trait aux émissions de télévision, aux films et
aux représentations musicales; logiciels de divertissement en lien
avec les émissions de télévision, les films et les prestations
musicales; jeux informatiques et vidéo. SERVICES: (1) Offre de
bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de
messages entre utilisateurs sur des sujets d’intérêt général; offre
de services de courriel et de messagerie web; transmission de
matériel audio et vidéo en continu sur Internet. (2) Services de
divertissement, nommément émissions de télévision, en
l’occurrence série dramatique; diffusion d’information dans les
domaines du divertissement télévisé et vidéo, de la musique, des
nouvelles, des jeux, des blogues, de la culture et des habitudes de
vie par Internet et appareils de communications sans fil; services
de divertissement, nommément émissions de télévision axées sur
l’action, l’aventure, le drame, la comédie, les documentaires, le
sport, la musique, la culture, les habitudes de vie et le
divertissement pour enfants transmises par appareils de
communications sans fil; offre de services de club d’amateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,305,060. 2006/06/12. JVF Canada Inc., 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 
 

The right to the exclusive use of the Eleven-Point Maple Leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Edible nuts of all kinds; pumpkin and sunflower seeds;
popping corn and popped corn of all flavours; nut mixes; dried fruit
mixes; nut and fruit mixes; baking nuts. Used in CANADA since at
least as early as 2000 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: Noix de toutes sortes; graines de citrouille et
de tournesol; maïs à éclater et maïs soufflé à saveurs diverses;
mélanges de noix; mélanges de fruits secs; mélanges de noix et
de fruits; noix pour la cuisson. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,305,080. 2006/06/12. Levitronix LLC, 45 First Avenue,
Waltham, Massachusetts 02451, 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 

LEVITRONIX 
WARES: Pumps, namely, centrifugal, rotary, magnetically
supported rotary, vacuum, blood, ventricular assist; electric
machine motors; bearingless motor mixers for mixing fluids in the
semiconductor industry and in biological applications; mixing
machines for slurry for polishing semiconductor wafers;
magnetically supported rotary pumps; electric and electronic
machines comprising pumps, mixers, flow control systems and
viscosimeters for use in the semiconductor industry for the
manufacture of integrated circuits; electronic machine motors with
electromagnetic or magnetic bearings; controllers for rotary
pumps, centrifugal pumps, vacuum pumps, blood pumps,
ventricular assist pumps; laboratory equipment, namely, calipers,
computer hardware, pumps, scales and balances, shakers, slides,
test tubes; viscosimeters; flow meters; diluters; catheters;
cannulae; grafts; filters for removing toxins from the blood; test
tubes, intravenous feeding tubes, medical drainage tubes, plastic
blood collection tubes, blood plasma; adjuvant for inserting
cannulae; medical flow sensors; medical pressure sensors;
medical viscosity sensors; sensors for defining the oxygen
saturation in the blood; blood pumping systems for blood
circulation support; blood pumping systems for the oxygenation of
blood; blood pumping systems for the oxygenation of extra
corporal membranes (ECMO); blood pumping systems for artificial
respiration and parts thereof. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes centrifuges,
pompes rotatives, pompes à suspension magnétique, pompes à
vide, pompes à sang, pompes d’assistance ventriculaire; moteurs
électriques; mélangeurs à moteur sans roulement pour mélanger
les liquides dans l’industrie des semi-conducteurs et des
applications biologiques; machines à mélanger pour coulis pour
polir des semi-conducteurs étagés; pompes rotatives à
suspension magnétique; machines électriques et électroniques
comprenant des pompes, batteurs, systèmes de réglage du débit
et viscosimètres pour l’industrie des semi-conducteurs pour la
fabrication de circuits intégrés; moteurs de machine électronique
à paliers électromagnétiques ou magnétiques; régulateurs pour
pompes rotatives, pompes centrifuges, pompes à vide, pompes à
sang, pompes d’assistance ventriculaire; matériel de laboratoire,
nommément compas, matériel informatique, pompes, échelles et
balances, agitateurs, lames, éprouvettes; viscosimètres;
débitmètres; diluteurs; cathéters; canules; greffes; filtres pour
éliminer les toxines du sang; éprouvettes, sondes gastriques
intraveineuses, drains à usage médical, tubes de prélèvement
sanguin en plastique, plasma sanguin; adjuvants pour canule
d’insertion; capteurs de débit à usage médical; capteurs de
pression à usage médical; capteurs de viscosité à usage médical;
capteurs pour définir la saturation en oxygène dans le sang;
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systèmes de pompes à sang pour aider la circulation sanguine;
systèmes de pompes à sang pour l’oxygénation du sang;
systèmes de pompes à sang pour l’oxygénation par membrane
extracorporelle (ECMO); systèmes de pompes à sang pour la
respiration artificielle et pièces connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,239. 2006/06/13. Les Productions Alter Ego inc., 1224, rue
Bergar, Laval, QUÉBEC H7L 5A2 

RE-FIX 
MARCHANDISES: Auto-collant. Employée au CANADA depuis
05 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Sticker. Used in CANADA since May 05, 2006 on wares.

1,305,578. 2006/06/15. Douglas ’Chip’ Foose, 13012 Marcy
Ranch Road, Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Structural parts for automobiles, namely, hubcaps,
rear view mirrors, brake pedals, brake cover plates, side cover
plates, fender buckets, brake calipers, and license plate holders.
(2) Wheels, namely truck wheels and automobile wheels. (3) T-
shirts, sweatshirts, long sleeve shirts and baseball caps. (4) Toys,
games and playthings, namely, die cast metal toy vehicles. (5)
Structural parts for automobiles, namely, wheels, hubcaps, rear
view mirrors, brake pedals, brakes cover plates, side cover plates,
fender buckets, brake calipers and license plate holders. Used in
CANADA since at least as early as 2001 on wares (2), (3);
December 2003 on wares (4). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (3), (4), (5). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 27, 2005 under No.
3,001,601 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
September 27, 2005 under No. 3,001,600 on wares (5); UNITED
STATES OF AMERICA on March 07, 2006 under No. 3,065,208
on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pièces structurales pour automobiles,
nommément enjoliveurs de roue, rétroviseurs, pédales de frein,
plaques de frein, plaques de protection latérale, supports d’aile,
étriers de freins et porte-plaques d’immatriculation. (2) Roues,
nommément roues de camion et roues d’automobile. (3) Tee-
shirts, pulls d’entraînement, chemises à manches longues et
casquettes de baseball. (4) Jouets, jeux et articles de jeu,
nommément véhicules jouets en métal moulé sous pression. (5)
Pièces structurales pour automobiles, nommément roues,
enjoliveurs de roue, rétroviseurs, pédales de frein, plaques de

frein, plaques de protection latérale, supports d’aile, étriers de
freins et porte-plaques d’immatriculation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises (2), (3); décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3), (4), (5). Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le
No. 3,001,601 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le No. 3,001,600 en
liaison avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
07 mars 2006 sous le No. 3,065,208 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,305,658. 2006/06/16. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 100 Murray Street, 4th floor, Ottawa, ONTARIO K1N
0A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

NOVEL 
WARES: Furniture, namely tables. Priority Filing Date: June 15,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/909,215 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No.
3,304,660 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables. Date de priorité
de production: 15 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/909,215 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,304,660 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,305,846. 2006/06/19. Healthwest Minerals, Inc., dba Mt. Capra
Products, a corporation of the State of Washington, 279 S.W. 9th
Street, Chehalis, Washington 98532, 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 

CAPROTEIN 
WARES: Dietary supplements, namely, milk-based meal
replacement drink mixes. Used in CANADA since at least as early
as December 1997 on wares. Priority Filing Date: December 19,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/776,480 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 2006 under
No. 3171291 on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
mélanges de boissons-repas à base de lait. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 19
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/776,480 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 sous le No. 3171291 en
liaison avec les marchandises.

1,306,342. 2006/06/07. Sylvain Bilodeau, 4008, rue Foster, C.P.
911, Waterloo, QUÉBEC J0E 2N0 
 

La couleur est réclamée comme caractéristique de la marque:
motocycliste entouré d’un ovale jaune sur fond noir.

MARCHANDISES: Casquettes avec le logo ou seulement avec le
nom de Cap Sobriété, foulards de cou ou de tête avec le logo, t-
shirts coton ou en coton ouaté avec manches longues ou courtes
avec le logo à l’avant ou à l’arrière, bagues, en or ou en argent ou
tous autres métaux, avec le logo; médailles en or ou en argent ou
en tous autres métaux; écussons, bannières, banderoles.
SERVICES: Activités récréatives familiales nommément: jeux
d’adresse et d’équilibre avec ou sans motos, piques-niques,
méchoui, spectacles, clowns, magicien, maquillage pour enfants,
activités de levées de fonds: marché au puces, tours de motos.
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2005 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark: a motorcyclist
surrounded by a yellow oval on a black background.

WARES: Wearable caps with the logo or only with the name Cap
Sobriété, neck or head scarves with the logo, cotton or cotton
fleece t-shirts with long or short sleeves with the logo on the front
or the back, rings, made of gold or silver or all other metals, with
the logo; medals made of gold or silver or all other metals; crests,
banners, streamers. SERVICES: Recreational family activities
namely: games of skill and balancing games with or without
motorcycles, picnics, méchoui, performances, clowns, magicians,
makeup for children, fundraising activities: flea markets,
motorcycle rides. Used in CANADA since November 15, 2005 on
wares and on services.

1,307,006. 2006/06/27. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

CLASSIC EYEZZ TRIO 
WARES: Cosmetics namely eye, face, lip, nail, and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers. Priority Filing Date: December 27, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/781210 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 15, 2007 under No. 3,241,585 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément pour les yeux, le
visage, les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes, lotions,
poudres et correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps. Date
de priorité de production: 27 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/781210 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3,241,585
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,307,016. 2006/06/27. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

GODDESS CLASSIC EYEZZ TRIO 
WARES: Cosmetics namely eye, face, lip, nail, and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers. Priority Filing Date: December 27, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/781213 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 15, 2007 under No. 3,241,586 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément pour les yeux, le
visage, les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes, lotions,
poudres et correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps. Date
de priorité de production: 27 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/781213 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3,241,586
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,307,103. 2006/06/27. Land O’Lakes, Inc., 1080 County Road F
West, Shoreview, Minnesota 55126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STRATEGY 
WARES: Animal feed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,123. 2006/06/28. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU,
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7 

ÉTAPES 
Consent of Saskatchewan Trade and Export Partnership Inc. is of
record.

SERVICES: Business consultation services in the field of
integrated technology management and systems integration for
physicians. Used in CANADA since at least as early as May 2006
on services.

Le consentement de la Saskatchewan Trade and Export
Partnership Inc. A été déposé.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le domaine
de la gestion des technologies intégrées et de l’intégration des
systèmes pour les médecins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les services.

1,307,237. 2006/06/28. Toronto Hydro Corporation, 14 Carlton
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Man design and
wording are blue; star is gold.

The exclusive use of the words TORONTO HYDRO ENERGY
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark as a whole, in
all provinces and Territories of Canada except in the Province of
Ontario. The exclusive use of the words ENERGY SERVICES is
disclaimed apart from the trade-mark as a whole, in the Province
of Ontario only. The exclusive use of the words TORONTO
HYDRO is disclaimed apart from the trade-mark as a whole, in all
provinces and Territories of Canada except in the Province of
Ontario.

WARES: Electric wiring, electric meters, electric service panels,
electric surge protectors, electric fuse boxes, electric ground fault
circuit interrupters, electric breakers; electric lighting, namely,
electric lighting fixtures and systems, and electric power supplies
for electric lighting; electric heating, namely, electric base board
heating, electric forced air furnace, electric make up air, electric
hot water boilers, electric radiant heating and electric heat pumps;
electric outlets and switches, electric hot water tanks, electric air
conditioners; electric appliances, namely, electric hot water
heating appliances, electric ranges/ovens; gas hot water tanks,
gas furnaces; gas fired appliances and equipment, namely, gas
fired hot water heating appliances, gas ranges/ovens; gas lighting,
namely, gas lighting fixtures and systems; materials, products,
equipment and appliances for increasing the energy efficiency of
homes and buildings, namely, windows, doors, roofs, insulation,
electric and gas fired heating and appliances, (namely, furnaces,
hot water boilers, heat pumps, hot water tanks, hot water
appliances, ranges/ovens); building lighting automation controls
and lighting fixtures; solar hot water heaters, solar photovoltaic
systems, solar power generators, solar outdoor lighting; solar
power cells and solar power panels, wind generators. SERVICES:
Energy retailing, namely the retailing of natural gas, energy,
power, electricity, energy efficient products for heating, lighting
and cooling; sale, lease and/or rental of backup power systems;
consulting services related to the use, distribution and analysis of
energy, power, electricity and natural gas consumption; contract
administration for engineering, design and construction work;
construction management and project management of civil,
mechanical and electrical inside and outside overhead and
underground construction and installation; hydro vault installation,
duct bank installation; switchgear and transformer installation,
hydro pole installation, demand maintenance of existing hydro
utility systems and equipment, and planned maintenance of
existing hydro utility systems and equipment; installation, removal,
repair, renovation, replacement, operation and servicing of electric
wiring, electric meters, electric service panels, electric fixtures,
electric components, electric surge protectors, electric fuse boxes,
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electric ground fault circuit interrupters, electric breakers, electric
lighting, electric heating, electric outlets and switches, electric hot
water tanks, electric air conditioners, electric appliances; repair
and recharging services for electrically powered vehicles;
installation, removal, repair, renovation, replacement, operation
and servicing of gas hot water tanks, gas furnaces, gas fired
appliances and equipment; and installation, removal, repair,
renovation, replacement, operation and servicing of materials,
products, equipment and appliances for increasing the efficiency
of homes and buildings; financial services for financing purchase,
lease and rental contracts for energy efficient wares and services;
installations, removals, repairs, renovations, replacements,
operation and maintenance of energy efficient wares and
services; installation and maintenance of natural gas, water,
sewer, chemical and specialty systems; retailing of
environmentally friendly (green) electric energy to residential and
business customers; green products retailing via a catalogue or
website, namely an e-store (environmental products retailed
online); and energy efficiency audits of residential and commercial
properties; providing information on the use and conservation of
energy and providing information on the energy industry;
sponsorship of community events and charities. Used in CANADA
since at least as early as August 2005 on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA437,077

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La forme humaine et les mots sont bleus, l’étoile
est dorée. 

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
TORONTO HYDRO ENERGY SERVICES ainsi que des mots
TORONTO HYDRO en dehors de la marque de commerce dans
son ensemble, dans toutes les provinces et tous les territoires
canadiens à l’exception de l’Ontario. Le requérant se désiste du
droit à l’usage exclusif des mots ENERGY SERVICES en dehors
de la marque de commerce dans son ensemble uniquement en
Ontario.

MARCHANDISES: Câblage électrique, compteurs électriques,
coffrets de branchement électrique, parasurtenseurs, boîtiers de
fusibles, disjoncteurs de défaut de mise à la terre, disjoncteurs;
éclairage électrique, nommément appareils et systèmes
d’éclairage électriques, ainsi que blocs d’alimentation pour
l’éclairage électrique; chauffage électrique, nommément
chauffage électrique par plinthes, générateur d’air chaud
électrique, générateur d’air d’appoint électrique, chauffe-eau
électriques, système électrique de chauffage rayonnant et
thermopompes électriques; prises et interrupteurs électriques,
réservoirs d’eau chaude électriques, climatiseurs électriques;
appareils électriques, nommément appareils électriques de
chauffage de l’eau, cuisinières/fours élecriques; réservoirs d’eau
chaude à gaz, générateurs d’air chaud à gaz; appareils et
équipement à gaz, nommément appareils à gaz de chauffage de
l’eau, cuisinières/fours à gaz; éclairage à gaz, nommément
appareils et systèmes d’éclairage à gaz; matériaux, produits,
équipement et appareils pour améliorer l’efficacité énergétique
des maisons et des bâtiments, nommément fenêtres, portes,
toitures, isolation, systèmes de chauffage et appareils électriques
et à gaz (générateurs d’air chaud, chauffe-eau, thermopompes,
réservoirs d’eau chaude, appareils à eau chaude, cuisinières/

fours); contrôleurs domotiques pour l’éclairage et appareils
d’éclairage; chauffe-eau solaires, systèmes photovoltaïques
solaires, génératrices solaires, éclairage extérieur solaire; piles
solaires et panneaux solaires, éoliennes. SERVICES: Vente au
détail d’énergie, nommément vente au détail de gaz naturel,
d’électricité, de produits écoénergétiques pour le chauffage,
l’éclairage et la climatisation; vente, crédit-bail et/ou location de
systèmes d’alimentation de secours; services de conseil
concernant l’utilisation, la distribution et l’analyse de la
consommation d’énergie, d’électricité et de gaz naturel; gestion de
contrats d’ingénierie, de conception et de travaux de construction;
gestion de construction et gestion de projets civils, mécaniques et
électriques de construction et d’installation à l’intérieur et à
l’extérieur, aériens et souterrains; installation de chambres
d’appareillage hydroélectrique, installation de massifs de
conduits; installation d’appareillage de commutation et de
transformateurs, installation de pylônes, entretien sur demande
de systèmes et d’équipement de services publics d’électricité
existants et entretien planifié de systèmes et d’équipement de
services publics d’électricité existants; installation, enlèvement,
réparation, rénovation, remplacement, exploitation et entretien de
câblage électrique, de compteurs électriques, de coffrets de
branchement, d’appareils électriques, de composants électriques,
de parasurtenseurs, de boîtiers de fusibles, de disjoncteurs de
défaut de mise à la terre, de disjoncteurs, d’éclairage électrique,
de chauffage électrique, de prises et interrupteurs électriques, de
réservoirs électriques d’eau chaude, de climatiseurs électriques,
d’appareils électriques; services de réparation et de recharge pour
véhicules électriques; installation, enlèvement, réparation,
rénovation, remplacement, exploitation et entretien de réservoirs
d’eau chaude à gaz, de générateurs d’air chaud à gaz, d’appareils
et d’équipement à gaz; installation, enlèvement, réparation,
rénovation, remplacement, exploitation et entretien de matériaux,
de produits, d’équipement et d’appareils pour améliorer l’efficacité
énergétique des maisons et des bâtiments; services financiers
pour le financement de contrats d’achat, de crédit-bail et de
location pour des produits écoénergétiques et de contrats de
services connexes; installation, enlèvement, réparation,
rénovation, remplacement, exploitation et entretien de produits
écoénergétiques et services connexes; installation et entretien de
gazoduc, d’aqueduc, d’égout, de systèmes pour produits
chimiques et de systèmes spécialisés; vente au détail d’électricité
écologique (verte) à des clients résidentiels et commerciaux;
vente au détail de produits écologiques par correspondance ou
par un site web, nommément boutique électronique (vente de
produits écologiques en ligne); vérifications écoénergétiques de
propriétés résidentielles et commerciales; diffusion d’information
sur l’utilisation et la conservation de l’énergie ainsi que diffusion
d’information sur l’industrie énergétique; commandite
d’événements communautaires et d’oeuvres de bienfaisance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA437,077 
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1,307,328. 2006/06/29. Rehabilitation Foundation for the
Disabled, also known as Ontario March of Dimes, 10 Overlea
Boulevard, Toronto, ONTARIO M4H 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

The applicant disclaims the right to the use of the eleven-point
maple leaf, apart from the trade-mark.

WARES: Newsletters; printed material, namely, brochures,
posters and press releases; t-shirts. SERVICES: Maintaining
registry of polio survivors; maintaining registry of health care
professionals; providing education and information in the field of
polio, late effects of polio and post-polio syndrome; organizing
support groups for people who have had polio or who are coping
with late effects and post-polio syndrome; organizing and
conducting conferences, seminars, symposiums and workshops
in the field of polio, late effects of polio and post-polio syndrome;
maintaining and providing access, via a website, to online library
of information and material, including articles and newsletters, in
the field of polio, late effects of polio and post-polio syndrome.
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares and on
services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage de la feuille d’érable à
onze pointes, en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Bulletins; imprimés, nommément brochures,
affiches et communiqués de presse; tee-shirts. SERVICES:
Tenue de registre des survivants de la poliomyélite; tenue de
registre des professionnels de la santé; offre de services éducatifs
et d’information ayant trait à la poliomyélite, aux séquelles de la
poliomyélite et au syndrome de post-poliomyélite; organisation de
groupes de soutien pour les personnes ayant souffert de la
poliomyélite ou qui en subissent les séquelles et qui sont atteintes
du syndrome de post-poliomyélite; organisation et tenue de
conférences, de séminaires, de symposiums et d’ateliers portant
sur la poliomyélite, les séquelles de la poliomyélite et le syndrome
de post-poliomyélite; maintenir et offrir l’accès, au moyen d’un site

web, à une bibliothèque en ligne diffusant de l’information et de la
documentation, y compris articles et bulletins ayant trait à la
poliomyélite, aux séquelles de la poliomyélite et au syndrome de
post-poliomyélite. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,307,343. 2006/06/29. Rehabilitation Foundation for the
Disabled, also known as Ontario March of Dimes, 10 Overlea
Boulevard, Toronto, ONTARIO M4H 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: (1) T-shirts, jackets; posters; newsletters. (2)
Certificates; novelty items, namely pebbles, stones and rocks.
SERVICES: Entertainment services in the nature of rock concerts;
charitable fund raising services; advocacy services to promote
physical disability awareness and issues. Used in CANADA since
at least as early as 2003 on wares (1) and on services; January
01, 2006 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, vestes; affiches; bulletins. (2)
Certificats; articles de fantaisie, nommément galets, pierres et
roches. SERVICES: Services de divertissement sous forme de
concerts de rock; campagnes de financement à des fins
caritatives; services de représentation pour promouvoir la
sensibilisation aux déficiences physiques et les enjeux connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services;
01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises (2).

1,307,542. 2006/06/30. Starcom MediaVest Group, Inc., 35 West
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60601, 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 

CONNECTIONS THAT CAPTIVATE 
SERVICES: Advertising agency services, media planning and
buying services; entertainment and event production services,
namely arranging, coordinating and conducting all types of
sporting events for others, cultural exhibitions and entertainment
performances, namely live and pre-recorded dance, music,
theater, comedy, musical band, and rock group performances,
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showing movies, shows, plays and musical performances;
production of television programs; developing and implementing
athlete and celebrity endorsements, appearances and speaking
engagements; Computer services, namely monitoring and
managing use of third party advertising servers. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité, services de
planification et d’achat d’espaces médiatiques; services de
divertissement et de production d’évènements, nommément
organisation, coordination et tenue de tous types d’évènements
sportifs pour des tiers, d’expositions culturelles et de
divertissement, nommément danse, musique, théâtre, humour,
spectacles de groupes musicaux et de groupes rock, en direct et
préenregistrés, présentation de films, spectacles, pièces de
théâtre et représentations musicales; production d’émissions de
télévision; création et mise en oeuvre de promotions, de
présentations et d’allocutions par des athlètes et des vedettes;
services informatiques, nommément surveillance et gestion de
l’utilisation de serveurs de publicité de tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,307,617. 2006/06/30. Jeremy Heighton, 1590 Happyvale Place,
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2B 7T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENISE E.
MCCABE, (FULTON & COMPANY LLP), 300 - 350
LANSDOWNE STREET, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA,
V2C1Y1 

WOW LEADERSHIP TRAINING 
SERVICES 

The right to the exclusive use of the words LEADERSHIP
TRAINING SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed instructional and teaching materials, namely,
books, booklets, manuals, guides, pamphlets, brochures,
workbooks and reports, for use in educational, professional
development and training programs, seminars and personal
instruction all in the areas of leadership, management skills,
organizational strategies and organizational designs,
organizational development, the creation of vision plans, the
creation and achievement of performance goals, strategic
planning, creative problem solving, communication and mentoring
skills, the development and assessment of training initiatives,
conflict resolution, group interaction, team development, business
planning, business management, project management, personal
and professional goal setting, assessment of personnel, the
development of leadership criteria, business culture audits, job
analysis, career and competency assessment, organization
surveys, the development and assessment of training initiatives,
organizational dynamics to improve leadership effectiveness and
the function, management, and productivity of organizations. (2)
Pre-recorded audio compact disks (CDs), pre-recorded digital
versatile disks (DVDs) and pre-recorded CD-ROMs, none of which
contain software, all for use in educational, professional
development and training programs, seminars and personal
instruction all in the areas of leadership, management skills,
organizational strategies and organizational designs,

organizational development, the creation of vision plans, the
creation and achievement of performance goals, strategic
planning, creative problem solving, communication and mentoring
skills, the development and assessment of training initiatives,
conflict resolution, group interaction, team development, business
planning, business management, project management, personal
and professional goal setting, assessment of personnel, the
development of leadership criteria, business culture audits, job
analysis, career and competency assessment, organization
surveys, the development and assessment of training initiatives,
organizational dynamics to improve leadership effectiveness and
the function, management, and productivity of organizations.
SERVICES: (1) Business consultation, training, counselling,
coaching and performance management all in the in the areas of
leadership, management skills, organizational strategies and
organizational designs, organizational development, the creation
of vision plans, the creation and achievement of performance
goals, strategic planning, media training and counselling, creative
problem solving, communication and mentoring skills, the
development and assessment of training initiatives, conflict
resolution, group interaction, team development, business
planning, business management, project management, personal
and professional goal setting, assessment of personnel, the
development of leadership criteria, business culture audits, job
analysis, career and competency assessment, organization
surveys, the development and assessment of training initiatives,
organizational dynamics to improve leadership effectiveness and
the function, management, and productivity of organizations. (2)
Educational services, namely, training for businesses and
personnel in all industries and government by means of training
programs, seminars and personal instruction all in the areas of
leadership, management skills, organizational strategies and
organizational designs, organizational development, the creation
of vision plans, the creation and achievement of performance
goals, strategic planning, creative problem solving,
communication and mentoring skills, the development and
assessment of training initiatives, conflict resolution, group
interaction, team development, business planning, business
management, project management, personal and professional
goal setting, assessment of personnel, the development of
leadership criteria, business culture audits, job analysis, career
and competency assessment, organization surveys, the
development and assessment of training initiatives, organizational
dynamics to improve leadership effectiveness and the function,
management, and productivity of organizations. (3) Motivational
training services in the fields of business management, business
leadership, personal communications, personal leadership,
lifestyle management, personal awareness, and setting personal
performance goals. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2003 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LEADERSHIP TRAINING
SERVICES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: (1) Matériel didactique et pédagogique
imprimé, nommément livres, livrets, manuels, guides, dépliants,
brochures, cahiers et rapports, utilisés dans le cadre de
programmes éducatifs, de formation et de perfectionnement
professionnel, de conférences et de programmes d’enseignement
personnel, tous dans les domaines suivants : leadership,
compétences de gestion, stratégies organisationnelles et
conceptions organisationnelles, développement organisationnel,
création de plans de vision, création et atteinte d’objectifs de
rendement, planification stratégique, résolution créative de
problèmes, compétences en communication et en encadrement,
élaboration et évaluation d’initiatives de formation, résolution de
conflits, interaction de groupe, consolidation d’équipes,
planification d’entreprise, gestion d’entreprise, gestion de projets,
établissement d’objectifs personnels et professionnels, évaluation
de personnel, établissement de critères de leadership,
vérifications portant sur la culture d’entreprise, analyse d’emploi,
évaluation de carrière et de compétences, réalisation de
sondages auprès d’organismes, élaboration et évaluation
d’initiatives de formation, dynamiques organisationnelles pour
améliorer l’efficacité et la fonction du leadership, la gestion et la
productivité des organismes. (2) Disques compacts audio
préenregistrés (CD), disques numériques universels
préenregistrés (DVD) et CD-ROM préenregistrés, aucun de ces
articles ne contenant de logiciels, étant tous utilisés dans le cadre
de programmes éducatifs, de perfectionnement professionnel et
de formation, de conférences et de programmes d’enseignement
personnel, tous dans le domaines suivants : leadership,
compétences de gestion, stratégies organisationnelles et
conceptions organisationnelles, développement organisationnel,
création de plans de vision, création et atteinte d’objectifs de
rendement, planification stratégique, résolution créative de
problèmes, compétences en communication et en encadrement,
élaboration et évaluation d’initiatives de formation, résolution de
conflits, interaction de groupe, consolidation d’équipes,
planification d’entreprise, gestion d’entreprise, gestion de projets,
établissement d’objectifs personnels et professionnels, évaluation
de personnel, établissement de critères de leadership,
vérifications portant sur la culture d’entreprise, analyse d’emploi,
évaluation de carrière et de compétences, réalisation de
sondages auprès d’organismes, élaboration et évaluation
d’initiatives de formation, dynamiques organisationnelles pour
améliorer l’efficacité et la fonction du leadership, la gestion et la
productivité des organismes. SERVICES: (1) Services de conseil
aux entreprises, formation, conseils, encadrement et gestion du
rendement, tous dans les domaines suivants : leadership,
compétences de gestion, stratégies organisationnelles et
conceptions organisationnelles, développement organisationnel,
création de plans de vision, création et atteinte objectifs de
rendement, planification stratégique, formation des médias et
conseils, résolution créative de problèmes, compétences en
communication et en encadrement, élaboration et évaluation
d’initiatives de formation, résolution de conflits, interaction de
groupe, consolidation d’équipes, planification d’entreprise, gestion
d’entreprise, gestion de projets, établissement d’objectifs
personnels et professionnels, évaluation de personnel,
établissement de critères de leadership, vérifications portant sur la
culture d’entreprise, analyse d’emploi, évaluation de carrière et de
compétences, organisation de sondages, élaboration et

évaluation d’initiatives de formation, dynamiques
organisationnelles pour améliorer l’efficacité et la fonction du
leadership, la gestion et la productivité des organismes. (2)
Services éducatifs, nommément formation pour les entreprises et
le personnel de toutes les industries et de tous les gouvernements
au moyen de programmes de formation, de conférences et de
programmes d’enseignement personnel, tous dans les domaines
suivants : leadership, compétences de gestion, stratégies
organisationnelles et conceptions organisationnelles,
développement organisationnel, création de plans de vision,
création et atteinte d’objectifs de rendement, planification
stratégique, résolution créative de problèmes, compétences en
communication et en encadrement, élaboration et évaluation
d’initiatives de formation, résolution de conflits, interaction de
groupe, consolidation d’équipes, planification d’entreprise, gestion
d’entreprise, gestion de projets, établissement d’objectifs
personnels et professionnels, évaluation de personnel,
établissement de critères de leadership, vérifications portant sur la
culture d’entreprise, analyse d’emploi, évaluation de carrière et de
compétences, réalisation de sondages auprès d’organismes,
élaboration et évaluation d’initiatives de formation, dynamiques
organisationnelles pour améliorer l’efficacité et la fonction du
leadership, la gestion et la productivité des organismes. (3)
Services de formation motivationnelle dans les domaines de la
gestion d’entreprise, du leadership, des communications
personnelles, du leadership personnel, de la gestion du style de
vie, de la conscience de soi et de l’établissement d’objectifs
personnels de rendement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,307,686. 2006/07/04. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Centre Drive, Vista, California
92801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FOGLER,
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
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WARES: Hot tubs and spas in the nature of heated whirlpools.
Used in CANADA since at least as early as June 2005 on wares.
Priority Filing Date: March 17, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/839,882 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 28, 2007 under No. 3,285,915 on wares.

MARCHANDISES: Cuves thermales et spas, à savoir bains
hydromasseurs chauffés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 17 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/839,882 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous le No.
3,285,915 en liaison avec les marchandises.

1,307,819. 2006/07/04. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1,
6411 Te Heerlen, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ACTILEASE 
WARES: Chemicals and biochemicals for use in the manufacture
of pharmaceutical preparations, food beverages, animal feed,
nutritional supplements, dietetic foodstuffs, and dietetic food
supplements for medical and non-medical use; chemicals and
biochemicals for use as additives and nutrients in the manufacture
of food, beverages, animal feed and dietary supplements;
nutritional supplements namely vitamins, minerals, proteins,
carotenoids, fatty acids, anti-oxidants, enzymes, and amino acids;
vitamin preparations; pharmaceutical preparations or use in
treating nutritional disorders; non-alcoholic beverages, namely
mineral and aerated waters, fruit drinks and fruit juices; an syrups
for making non-alcoholic beverages, namely fruit drinks and fruit
juices. Priority Filing Date: January 04, 2006, Country: Benelux
Office for IP (BOIP), Application No: 1099351 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et produits biochimiques
pour la fabrication de préparations pharmaceutiques, de boissons
alimentaires, d’aliments pour animaux, de produits alimentaires et
de suppléments alimentaires à usage médical et non médical;
produits chimiques et produits biochimiques pour utilisation
comme additifs et substances nutritives dans la fabrication
d’aliments, de boissons, d’aliments pour animaux et de
suppléments alimentaires; suppléments alimentaires,
nommément vitamines, minéraux, protéines, caroténoïdes, acides
gras, antioxydants, enzymes et acides aminés; préparations
vitaminiques; préparations pharmaceutiques pour utilisation dans
le traitement des troubles nutritionnels; boissons non alcoolisées,
nommément eaux minérales et gazeuses, boissons aux fruits et

jus de fruits; sirops pour faire des boissons non alcoolisées,
nommément boissons aux fruits et jus de fruits. Date de priorité de
production: 04 janvier 2006, pays: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 1099351 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,989. 2006/07/05. DIATOS, société anonyme, 166,
Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 
 

MARCHANDISES: Produits et préparations chimiques,
biochimiques, biologiques, biotechnologiques (autres qu’à usage
médical ou vétérinaire) destinés à l’industrie pharmaceutique, aux
sciences, nommément acides nucléides, protéines, toxines,
antibiotiques, molécules antivirales, immunomodulateurs;
produits chimiques, biochimiques, biologiques, biotechnologiques
pour analyses en laboratoires (autres qu’à usage médical ou
vétérinaire), nommément, acides nucléiques, protéines, toxines,
antibiotiques, molécules antivirales, immunomodulateurs;
préparations pour le diagnostic autres qu’à usage médical ou
vétérinaire, nommément, acides nucléiques, protéines, toxines,
antibiotiques, molécules antivirales, immunomodulateurs; réactifs
chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire, nommément,
acides nucléiques, protéines, toxines, antibiotiques, molécules
antivirales, immunomodulateurs, (2) produits chimiques ou
biochimiques, nommément, acides nucléiques, protéines, toxines,
antibiotiques, molécule antivirales, immunomodulateurs;
préparations chimiques, biologiques, biochimiques,
biotechnologiques à usage médical ou vétérinaire, nommément,
acides nucléiques, protéines, toxines, antibiotiques, molécule
antivirales, immunomodulateurs. SERVICES: Laboratoires de
recherche, à savoir recherches techniques; travaux d’ingénieurs
en matière de sciences, nommément en matière de
pharmacologie et de médecine. Date de priorité de production: 06
janvier 2006, pays: FRANCE, demande no: 063402160 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 janvier 2006
sous le No. 06 3 402 160 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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WARES: Chemical, biochemical, biological, biotechnological
products and preparations (other than for medical or veterinary
use) for the pharmaceutical industry, for the sciences, namely
nucleic acid, proteins, toxins, antibiotics, antiviral molecules,
immunomodulators; chemical, biochemical, biological,
biotechnological products for analysis in laboratories (other than
for medical or veterinary use), namely nucleic acids, proteins,
toxins, antibiotics, antiviral molecules, immunomodulators;
diagnostic preparations other than for medical or veterinary use,
namely nucleic acids, proteins, toxins, antibiotics, antiviral
molecules, immunomodulators; chemical reagents other than for
medical or veterinary use, namely nucleic acids, proteins, toxins,
antibiotics, antiviral molecules, immunomodulators (2) Chemical
or biochemical products, namely nucleic acids, proteins, toxins,
antibiotics, antiviral molecules anti-viral, immunomodulators;
chemical, biological, biochemical, biotechnological preparations
for medical or veterinary use, namely nucleic acids, proteins,
toxins, antibiotics, antiviral molecules anti-viral,
immunomodulators. SERVICES: Research laboratories, namely
technical research; engineering work related to science, namely
with respect to pharmacology and medicine. Priority Filing Date:
January 06, 2006, Country: FRANCE, Application No: 063402160
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on services.
Registered in or for FRANCE on January 06, 2006 under No. 06
3 402 160 on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,308,558. 2006/06/27. Marché Steve-Anna Inc., 3302, rue
Bélanger, Montréal, QUÉBEC H1X 1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARSILLO,
SIMEONE & ASSOCIÉS, 6020 RUE JEAN-TALON EST, ,
BUREAU 420, MONTRÉAL, QUÉBEC, H1S3B1 
 

Comme soumis par le requérant, le mot QUISQUEYA signifie La
République Dominicaine; c’est le terme utilisé par les Dominicains
pour désigner la portion de l’île occupée et partagée par Haîti à
l’ouest et la République Dominicaine ou Quisqueya à l’est. EL
INDIO est le terme espagnol pour l’indien ou l’amérindien. Les
trois mots QUISQUEYA EL INDIO mis ensemble, signifiend
l’indien de la République Dominicaine.

MARCHANDISES: Riz glacé et parfumé de qualité grade , pour la
consommation humaine. SERVICES: Importation, distribution et
vente (en gros et au détail) du riz glacé et parfumé; exportation et
distribution aux États-Unis et autres pays du riz glacé et parfumé.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

As submitted by the applicant, the word QUISQUEYA means the
Dominican Republic; the term used by Dominicans to identify the
portion of the Island occupied and shared by Haiti to the West and
the Dominican Republic or Quisqueya to the East. EL INDIO is the
Spanish term for Indian or Native American. All three words
together, QUISQUEYA EL INDIO, means Indian from the
Dominican Republic.

WARES: Grade "A" quality polished and perfumed rice, for human
consumption. SERVICES: Importation, distribution and sale
(wholesale and retail) of aromatic and polished rice; exportation
and distribution of aromatic and polished rice to the Unites States
and other countries. Used in CANADA since March 01, 2006 on
wares and on services.

1,308,564. 2006/06/27. Purapharm International (H.K.) Limited,
Suites 4103-08, Jardine House, 1 Connaught Place, Central,
Hong Kong, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
characters is KAM LING ZHI. The translation provided by the
applicant of the Chinese characters is GOLD LUCID
GANODERMA.

WARES: (1) Dietary supplements namely, herbal extracts in the
form of capsules, pills, drink, granules and tablets for
strengthening the immune system and restoring normal bodily
functions. (2) Chinese medicines, namely herbal preparations for
strengthening the immune system. (3) Nutritional supplements
namely, herbal extracts in the form of capsules, pills, drink,
granules and tablets for strengthening the immune system and
restoring normal bodily functions. Used in CANADA since as early
as December 1999 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
KAM LING ZHI et la traduction anglaise est GOLD LUCID
GANODERMA.
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MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément
extraits de plantes sous forme de capsules, de pilules, de
boissons, de granules et de comprimés pour le renforcement du
système immunitaire et le rétablissement des fonctions normales
du corps. (2) Remèdes chinois, nommément préparations à base
de plantes pour le renforcement du système immunitaire. (3)
Suppléments alimentaires, nommément extraits de plantes sous
forme de capsules, de pilules, de boissons, de granules et de
comprimés pour le renforcement du système immunitaire et le
rétablissement des fonctions normales du corps. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que décembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,309,389. 2006/07/17. Game Theory Limited, 125 The Strand,
Gzira, GZR 03, MALTA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KATE HENDERSON, 128
Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7 
 

The right to the exclusive use of the representation of the four suits
of a deck of playing cards is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software, namely, for tracking network use,
for providing access to on-line networks, and for providing on-line
contests and games of chance. SERVICES: Providing multiple-
user access to a global computer information network; interactive
electronic communication services, namely, providing on-line chat
rooms and electronic bulletin boards for the transmission of
messages among users in the field of on-line contests and games
of chance; hosting, organizing and/or conducting on-line,
interactive discussions and games; entertainment services,
namely, providing on-line contests and games of chance. Used in
CANADA since at least as early as January 31, 2003 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif de Le dessin des quatre figures d’un jeu
de cartes en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément pour faire le suivi de
l’utilisation de réseaux, pour offrir un accès à des réseaux en ligne
et pour offrir des concours et des jeux de hasard en ligne.
SERVICES: Offre d’accès multiutilisateur à un réseau mondial
d’information; services de communication électronique interactive,
nommément bavardoirs en ligne et babillards électroniques pour
la transmission de messages entre utilisateurs au sujet des
concours et des jeux de hasard en ligne; hébergement,
organisation et/ou tenue en ligne de discussions et de jeux
interactifs; services de divertissement, nommément offre de
concours et jeux de hasard en ligne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2003 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,309,413. 2006/07/04. The National Titanium Dioxide Co. Ltd.,
P.O. Box 13586, Jeddah 214414, Kingdom of Saudi Arabia,
SAUDI ARABIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the color green.

The transliteration of the Arabic characters as provided by the
applicant is CRISTAL.

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

WARES: Pigments, namely, titanium dioxide pigments. Used in
CANADA since at least as early as November 2003 on wares.
Used in SAUDI ARABIA on wares. Registered in or for SAUDI
ARABIA on April 11, 2007 under No. 908/94 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique la couleur verte.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est
CRISTAL.

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

MARCHANDISES: Pigments, nommément pigments de dioxyde
de titane. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
ARABIE SAOUDITE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ARABIE SAOUDITE le 11 avril 2007
sous le No. 908/94 en liaison avec les marchandises.
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1,309,463. 2006/07/04. The National Titanium Dioxide Co. Ltd.,
P.O. Box 13586, Jeddah 21414, Kingdom of Saudi Arabia,
SAUDI ARABIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the color green.

The right to the exclusive use of Ti02 and CRISTAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pigments, namely titanium dioxide pigments. Used in
CANADA since at least as early as November 2003 on wares.
Used in SAUDI ARABIA on wares. Registered in or for SAUDI
ARABIA on April 11, 2007 under No. 908/95 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique la couleur verte.

Le droit à l’usage exclusif de Ti02 et CRISTAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pigments, nommément pigments de dioxyde
de titane. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
ARABIE SAOUDITE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ARABIE SAOUDITE le 11 avril 2007
sous le No. 908/95 en liaison avec les marchandises.

1,309,471. 2006/07/18. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les cheveux
; colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels,
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage
personnel pour le soin des cheveux. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 12 janvier 2006 sous le No. 06 3 403 250 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for hairstyling and hair care, namely: restructuring
and conditioning lotions, sprays; hair sprays; dyes and products
for hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; products
for curling and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays,
balms, lotions; essential oils for personal use and hair care. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on January
12, 2006 under No. 06 3 403 250 on wares.

1,309,565. 2006/07/18. VIPAR Heavy Duty, Inc. (a state of
Maryland Corporation), 760 McArdle Drive, Suite D, Crystal,
Lake, Illinois, 60014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Distributorship services in the field of motor vehicle
and truck parts. Priority Filing Date: July 06, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/662,645 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution dans le domaine des pièces
de véhicule automobile et de camion. Date de priorité de
production: 06 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/662,645 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,309,566. 2006/07/18. Trade Facilitation Office Canada, 56
Sparks Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K1P 5A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

DESIGN AFRICA 
SERVICES: Promotional services, namely, promoting the goods
and services manufactured and offered by individuals and
companies resident in continental Africa through the distribution of
printed material, namely, brochures, pamphlets, newsletters,
flyers, sponsoring and participating in trade shows, trade missions
and through the distriubtion of electronic material over the Internet;
promoting public awareness of the need to support local business
in Africa through internet websites, print media, trade shows and
trade missions. Used in CANADA since at least as early as March
2006 on services.

SERVICES: Services de promotion, nommément promotion de
services offerts et de marchandises fabriquées et offertes par des
personnes et des entreprises du continent africain par la
distribution d’imprimés, nommément brochures, dépliants,
bulletins et prospectus, par la commandite de salons
commerciaux et la participation à ceux-ci, par des missions
commerciales ainsi que par la distribution de documents
électroniques sur Internet; sensibilisation du public à la nécessité
de soutenir le commerce local en Afrique par des sites web sur
Internet, des médias imprimés, des salons commerciaux et des
missions commerciales. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les services.

1,309,855. 2006/07/20. IETF Trust, a Trust of Virginia, 1775
Wiehle Avenue #102, Reston Virginia, 20190, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

IETF 
SERVICES: Providing information services and an Internet
website containing information about administrative,
management, and business standards and best practices for
promoting the development and evolution of the Internet ;
Providing information services and an Internet website containing
information about technical, engineering, and design standards
and best practices for the development and evolution of the
Internet. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 05,
2007 under No. 3249072 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Offre de services d’information et d’un site web
contenant de l’information sur des normes et des pratiques
exemplaires en administration, en gestion et en affaires pour
promouvoir le développement et l’évolution d’Internet; offre de
services d’information et d’un site web contenant de l’information
sur des normes et des pratiques exemplaires en technique, en
ingénierie et en conception pour le développement et l’évolution
d’Internet. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 juin 2007 sous le No. 3249072 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,310,114. 2006/07/21. WF Alliance Corporation, a Missouri
corporation, 1325 N. Warson Road, St. Louis, Missouri 63132,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

THE RIGHT PRODUCT AT THE RIGHT 
PRICE 

SERVICES: Wholesale and retail furniture distribution. Priority
Filing Date: July 20, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78933703 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente en gros et distribution de meubles au détail.
Date de priorité de production: 20 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78933703 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,310,150. 2006/07/21. Norsk Hydro Magnesiumgesellschaft
mbH, Industriestrasse 61, 46240 Bottrop, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

CORREX 
WARES: Control circuits for impressed current anodes, especially
potentiostats; impressed current anodes for cathodic corrosion
protection. Used in CANADA since at least as early as 1970 on
wares. Priority Filing Date: January 25, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 4869632 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on January 25, 2006 under No. 004869632 on wares.
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MARCHANDISES: Circuits de commande pour anodes à courant
imposé, notamment potentiostats; anodes à courant imposé pour
la protection cathodique contre la corrosion. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 25 janvier 2006,
pays: OHMI (CE), demande no: 4869632 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
25 janvier 2006 sous le No. 004869632 en liaison avec les
marchandises.

1,310,217. 2006/07/24. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

KERALIGHT 
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les cheveux
; colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels,
mousses, sprays, baumes, lotions. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 17 janvier 2006 sous le No. 06 3 403 728 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, products in
aerosol form for hair styling and hair care, namely: restructuring
and conditioning lotions, sprays; hair sprays; hair coloring and
bleaching products, namely: lotions, gels, sprays and creams; hair
waving and curling products, namely: gels, mousses, sprays,
balms, and lotions. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on January 17, 2006 under No. 06 3 403 728 on
wares.

1,310,257. 2006/07/24. Seattle’s Best Coffee, LLC, a legal entity,
2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington, 98134, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

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

WARES: Non-alcoholic flavoured sparkling water, soft drinks,
flavoring syrups for making soft drinks, and soda beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eau gazeuse aromatisée et non alcoolisée,
boissons gazeuses, sirops aromatisants pour la fabrication de
boissons gazeuses et de sodas. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,310,289. 2006/07/24. eGreen Homes Inc., 5018 - 68 Avenue
SE, Calgary, ALBERTA T2C 4N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE
700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

EGREEN 
WARES: (1) Structural insulated panels comprised of Expanded
Polysytrene (EPS) foam laminated between oriented strand board
(OSB) sheeting, composite board, cement panel and metal
panels. (2) Basement systems comprised of structural insulated
panels for use with factory built homes and workforce shelters
specifically designed for foundation support and to resist moisture,
rot and vermin. (3) Factory built homes and parts and fittings
therefore. (4) Factory built shelters, namely work camps, oil and
gas rig units, and workers living accommodations and parts and
fittings therefore. (5) Building components, namely dimensional
lumber, Oriented Strand Board (OSB), Expanded Polystyrene
(EPS), stucco, rain-screen applications consisting of building
paper, channeled EPS foam and stucco. SERVICES: (1) Building
and sale of factory built homes and shelters; marketing of factory
built homes and shelters for others. (2) Production and fabrication
of structural insulated panels comprised of Expanded Polystyrene
(EPS) foam laminated between oriented strand board (OSB)
sheeting, composite board, cement panels, metal panels and
other approved sheeting, boards and/or panels. Used in CANADA
since at least as early as September 2005 on services; January
2006 on wares (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Panneaux de construction isolants en
mousse de polystyrène expansé (PSE) collés à des panneaux de
revêtement à copeaux orientés (OSB), panneaux composites,
panneaux à base de ciment et panneaux tôlés. (2) Systèmes
d’infrastructure constitués de panneaux de construction isolants
utilisés dans les maisons usinées et les abris sur les terrains de
construction, conçus spécifiquement pour immobiliser les
fondations et résistants à l’humidité, à la pourriture et à la vermine.
(3) Maisons ainsi que pièces et accessoires connexes
préfabriqués en usine. (4) Abris préfabriqués en usine,
nommément campements de chantier, plateformes de forage
pétrolier et gazier, logements de travailleurs ainsi que pièces et
accessoires connexes. (5) Éléments de construction, nommément
bois de construction de dimensions courantes, panneaux à
copeaux orientés (OSB), polystyrène expansé (PSE), stucco,
écrans pare-pluie constitués de papier de construction, mousse
de polystyrène expansé ou extrudé et stucco. SERVICES: (1)
Services de construction et de vente de maisons et d’abris
préfabriqués en usine; services de marketing en matière de
maisons et d’abris préfabriqués en usine pour des tiers. (2)
Production et fabrication de panneaux de construction isolants en
mousse de polystyrène expansé (PSE) collés à des panneaux de
revêtement à copeaux orientés (OSB), panneaux composites,
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panneaux à base de ciment, panneaux tôlés et autres
revêtements, planches et/ou panneaux approuvés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en
liaison avec les services; janvier 2006 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (5).

1,310,360. 2006/07/25. MARBERGS NOMINEES PTY LTD, an
Australian company, 17 Marine Parade, Abbotsford, Victoria
3067, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

As submitted by the applicant, the English translation of the Italian
word NATIO is NATAL.

WARES: Cosmetics namely nail polish and skin care
preparations, lipsticks, face powders, decorative eye mascaras
and eye liners and decorative eye shadows; creams and lotions
for removing cosmetics; non-medicated toilet preparations namely
skin soaps; shampoos; perfumery; essential oils for
aromatherapy; skin cleansing creams; cosmetic creams for the
body; cosmetic liquids namely after shave lotions and cellulite
reduction lotions; cosmetic gels namely bath gels, shaving gels
and shower gels; massage oils; skin moisturising preparations;
preparations for the hair; anti-perspirants; deodorants for personal
use; depilatory preparations; dentifrices; hair lotions, skin lotions;
sun tanning preparations; sun screening preparations; makeup;
talcum powder; bath oils; bath salts; hand creams and lotions; nail
creams and lotions; creams, lotions and preparations all for the
care of the face or body. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien NATIO est
NATAL.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément vernis à ongles et
produits de soins de la peau, rouges à lèvres, poudres pour le
visage, mascaras, traceurs pour les yeux et ombres à paupières;
crèmes et lotions démaquillantes; produits de toilette non
médicamenteux, nommément savons de toilette; shampooings;
parfumerie; huiles essentielles pour aromathérapie; crèmes
nettoyantes pour la peau; crèmes de beauté pour le corps; lotions
de beauté, nommément lotions après-rasage et lotions
anticellulite; gels de beauté, nommément gels de bain, gels à
raser et gels douche; huiles de massage; hydratants pour la peau;
produits pour les cheveux; antisudorifiques; déodorants; produits
dépilatoires; dentifrices; lotions capillaires, lotions pour la peau;
produits solaires; écrans solaires; maquillage; poudre de talc;
huiles de bain; sels de bain; crèmes et lotions pour les mains;
crèmes et lotions pour les ongles; crèmes, lotions et produits pour
les soins du visage ou du corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,310,397. 2006/07/12. Eckart GmbH & Co. KG, Kaiserstrasse
30, 90763 Fuerth, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIASETZKI & NENNIGER
LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H1T1 

STANDART 
WARES: Bronze (of non-precious metals and their alloys) and
aluminum in the form of shots, flakes and powder for painters and
decorators as well as for the varnish industry, for printing and
graphic arts, for papermaking and building materials industry, for
the pyrotechnic, chemical, plastics, metals and sintering industry.
Used in CANADA since at least as early as February 1991 on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Bronze (métaux non précieux et leurs
alliages) et aluminium sous forme de grenaille, de paillettes et de
poudre pour les peintres et les décorateurs ainsi que pour
l’industrie du vernis, pour l’impression et les arts graphiques, pour
les industries du papier et des matériaux de construction, pour les
industries pyrotechniques, chimiques, du plastique, des métaux et
du frittage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1991 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.

1,310,484. 2006/07/25. EUROPCAR INTERNATIONAL, Société
par Actions Simplifiée Unipersonnelle, 3, avenue du Centre,
78280 Guyancourt, 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 trade-mark. Light blue for the
letters E, the dot before com and the tittle; White for the remaining
letters; Dark blue for the background and the square behind the
letters IR.

SERVICES: Packaging and storage of goods; travel arrangement,
namely travel reservation for transportation of persons, travel
management for transportation of persons, organisation of travel,
tour booking; transportation of persons or merchandise by motor
vehicles; arranging for the transportation of persons or
merchandise by motor vehicles; rental of cars, bicycles,
motorcycles, camping cars, trucks, lorries, vans, coaches, buses,
caravans; vehicle leasing services; arranging for the rental of
motor vehicles; rental of vehicle equipment and accessories
namely child seats, tyre chains, roof racks, trailers, window
shades; vehicle and transport reservation services; chauffeur
services; rental of chauffeur driven vehicles; transport fleet
management services; freight services; haulage services; courier
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services (messages or merchandise); vehicle towing services;
hiring of transportation vehicles namely cars, bicycles,
motorcycles, camping cars, trucks, lorries, vans, coaches, buses,
caravans; information and advice relating to all these services.
Used in FRANCE on services. Registered in or for OHIM (EC) on
March 18, 2005 under No. 003345899 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres E, le point et le point du « i » sont bleu
pâle, les autres lettres sont blanches. L’arrière-plan et le carré
derrière les lettres IR sont bleu foncé.

SERVICES: Emballage et entreposage de marchandises;
organisation de transport, nommément réservation de moyens de
transport pour des personnes, gestion du transport de personnes,
organisation de transport, réservation de circuits; transport de
personnes ou de marchandises par véhicules automobiles;
organisation du transport de personnes ou de marchandises par
véhicules automobiles; location d’automobiles, de vélos, de
motos, de véhicules de camping, de camions, de camionnettes,
de fourgonnettes, d’autocars, d’autobus, de caravanes; services
de location de véhicules; location de véhicules automobiles;
location d’équipement et d’accessoires d’automobile,
nommément sièges d’enfant, chaînes d’adhérence, porte-
bagages, remorques, pare-soleil; services de réservation de
véhicules et de transport; services de chauffeur; location de
véhicules avec chauffeur; services de gestion de parc automobile;
services de transport de marchandises; services de remorquage;
services de messager (messages ou marchandises); services de
remorquage de véhicule; location de véhicules, nommément
d’automobiles, de vélos, de motos, de véhicules de camping, de
camions, de camionnettes, de fourgonnettes, d’autocars,
d’autobus, de caravanes; information et conseil ayant trait à tous
les services susmentionnés. Employée: FRANCE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 mars
2005 sous le No. 003345899 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,310,590. 2006/07/26. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux, nommément : lotions
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les cheveux
; colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels,

mousses, sprays, baumes, lotions. Date de priorité de production:
01 février 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 407 452 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 01 février 2006 sous le No. 06 3 407 452 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, products in
aerosol form for hair styling and hair care, namely: restructuring
and conditioning lotions, sprays; hair sprays; hair coloring and
bleaching products, namely: lotions, gels, sprays and creams; hair
waving and curling products, namely: gels, mousses, sprays,
balms, and lotions. Priority Filing Date: February 01, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3 407 452 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on February 01, 2006 under No. 06
3 407 452 on wares.

1,310,723. 2006/07/26. Home Hardware Stores Limited, 34
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word HOME
is black, the word WORKS is red and the DOUBLE H is white
surrounded by red surrounded by a yellow border.

WARES: Software products, namely, on-line, CD Rom and
downloadable versions designed to allow users to virtually place
exterior and interior products and colours from a manufacturer on
a digital image of a home. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot HOME est noir, le mot WORKS est rouge
et le dessin du double h est blanc entouré de rouge avec une
bordure jaune.

MARCHANDISES: Produits logiciels, nommément versions en
ligne, sur CD-ROM et téléchargeables conçues pour permettre
aux utilisateurs de placer virtuellement les produits et les couleurs
d’un fabricant sur l’image numérique d’une maison, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,310,742. 2006/07/27. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES,
INC., (a Michigan (U.S.) corporation), 300, Delaware Avenue,
Suite 1704, Wilmington, DE, 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925,
GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUEBEC,
G1S1C1 

PRO-FLOW PLUS 
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WARES: Garden hoses. Priority Filing Date: February 23, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
821,678 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 August 28, 2007 under No.
3,287,086 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boyaux d’arrosage. Date de priorité de
production: 23 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/821,678 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 28 août 2007 sous le No. 3,287,086 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,310,747. 2006/07/27. Mark R. Johnson, 1899 East Siesta
Drive, Sandy, UT 84093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

KAPITOL REEF 
WARES: Snorkels. Priority Filing Date: January 31, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
803,561 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under
No. 3331983 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubas. Date de priorité de production: 31
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
803,561 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3331983 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,310,835. 2006/07/27. Plethora Solutions Limited, Lupus House,
11-13 Macklin Street, Covent Garden, London, WC2B 5NH,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

SAM 
WARES: Apparatus for measuring and monitoring the frequency
of vibrations; apparatus for the diagnosis and treatment of
premature ejaculation which measures the time interval between
the commencement of stimulation of the patient and ejaculation;
apparatus for measuring the duration of vibrations and for
measuring pulses; dosage dispensers; thermometers; sensors;
pulse sensors; computer software for the diagnosis and treatment
of sexual dysfunction including premature ejaculation;
microprocessors; parts and fittings for all of the aforesaid goods,
(2) apparatus and instruments for the diagnosis and treatment of

sexual dysfunction including premature ejaculation; apparatus
and instruments for, assessing and monitoring sexual dysfunction
including premature ejaculation; apparatus and instruments for
measuring the severity of sexual dysfunction including premature
ejaculation; marital aids; vibrators; vibromassage apparatus and
instruments; massage apparatus and instruments; apparatus and
instruments for applying electrical currents to the skin for treating
sexual dysfunction including premature ejaculation and for
therapeutic use; sex toys; masturbation tools; electrical,
mechanical and electronic apparatus and instruments for treating
sexual dysfunction including premature ejaculation; electrical,
mechanical and electronic apparatus and instruments for use as
marital aids, sexual aids, sex toys and masturbation tools;
condoms; contraceptives, contraceptive devices; parts and fittings
for all of the aforesaid goods. Priority Filing Date: July 25, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 005220975 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils pour la mesure et la surveillance de
la fréquence des vibrations; appareils pour le diagnostic et le
traitement de l’éjaculation prématurée qui calculent le temps entre
le début de la stimulation du patient et l’éjaculation; appareils pour
calculer la durée des vibrations et pour calculer les pulsations;
distributeurs-doseurs; thermomètres; capteurs; capteurs de
pulsations; logiciels utilisés pour le diagnostic et le traitement du
dysfonctionnement sexuel, y compris de l’éjaculation prématurée;
microprocesseurs; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. (2) Appareils et instruments pour
le diagnostic et le traitement du dysfonctionnement sexuel, y
compris de l’éjaculation prématurée; appareils et instruments pour
l’évaluation et la surveillance du dysfonctionnement sexuel, y
compris de l’éjaculation prématurée; appareils et instruments pour
évaluer la gravité du dysfonctionnement sexuel, y compris de
l’éjaculation prématurée; dispositifs maritaux; vibrateurs;
appareils et instruments vibromasseurs; appareils et instruments
de massage; appareils et instruments pour l’application de
courants électriques sur la peau pour le traitement du
dysfonctionnement sexuel, y compris de l’éjaculation prématurée
et à usage thérapeutique; jouets sexuels; outils pour la
masturbation; appareils et instruments électriques, mécaniques et
électroniques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, y
compris de l’éjaculation prématurée; appareils et instruments
électriques, mécaniques et électroniques utilisés comme
dispositifs maritaux, stimulants sexuels, jouets sexuels et outils
pour la masturbation; condoms; contraceptifs, dispositifs de
contraception; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 25
juillet 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005220975 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,310,896. 2006/07/28. EUCLIDEON S.L., Elche (Alicante),
Boulevard Marie Curie, 34, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Consent from Pura Lopez to the use of the trade-mark is of record.

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

WARES: (1) Footwear, namely shoes, boots, running shoes,
athletic shoes, walking shoes, football shoes, tennis shoes,
slippers, espadrilles, moccasins, sandals; clothing, namely t-
shirts, sweetshirts, blouses, shirts, pants, skirts, dresses, gloves,
scarves; headgear, namely: headbands, berets, bonnets, caps,
hoods, hats, ear muffs. (2) Bags, namely: handbags, travelling
bags, shoe bags, backpacks, sport bags, garment bags. Used in
SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on February 20,
1992 under No. 1520992 on wares (1); SPAIN on February 05,
1993 under No. 1520991 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

Le consentement de Pura Lopez à l’utilisation de la marque de
commerce a été déposé.

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

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, chaussures de course, chaussures
d’entraînement, chaussures de marche, chaussures de football,
chaussures de tennis, pantoufles, espadrilles, mocassins,
sandales; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemisiers, chemises, pantalons, jupes, robes,
gants, foulards; couvre-chefs, nommément bandeaux, bérets,
bonnets, casquettes, capuchons, chapeaux, cache-oreilles. (2)
Sacs, nommément sacs à main, sacs de voyage, sacs à
chaussures, sacs à dos, sacs de sport, housses à vêtements.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 20 février 1992 sous le
No. 1520992 en liaison avec les marchandises (1); ESPAGNE le
05 février 1993 sous le No. 1520991 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques
de commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,310,964. 2006/07/28. NCL Corporation Ltd., 7665 Corporate
Center Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

 

SERVICES: Arranging of cruises and cruise ship services.
Priority Filing Date: March 02, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/827,358 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 29, 2007 under No. 3248641 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de croisières et de services de
paquebots de croisière. Date de priorité de production: 02 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
827,358 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 29 mai
2007 sous le No. 3248641 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,311,021. 2006/07/28. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TAHAA 
WARES: Tea, powdered tea, fruit tea, herbal tea, flavored tea,
iced tea, instant tea, artificial tea, infusions (not medicinal).
Priority Filing Date: May 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/888,223 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, thé en poudre, thé aux fruits, tisane, thé
aromatisé, thé glacé, thé instantané, succédané de thé, infusions
(non médicinales). Date de priorité de production: 19 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/888,223 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,438. 2006/07/20. Unico, Inc., 3725 Nicholson Road,
Franksville, Wisconsin 53126-0505, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

LRP 
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WARES: Computer hardware and software to control linear
reciprocating motion of a pump rod. Priority Filing Date: May 17,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/885,781 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No.
3,321,636 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour le
contrôle du mouvement alternatif linéaire d’une tige de pompe.
Date de priorité de production: 17 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/885,781 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No.
3,321,636 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,648. 2006/08/03. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Action skill catching games. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux d’attrape. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,311,700. 2006/08/03. Laurent Guez, 4710, rue St-Ambroise,
Bureau 210B, Montréal, QUÉBEC H4C 2C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED &
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2 

MOODROOM 
MARCHANDISES: Mobilier pour le salon, pour la salle à dîner,
pour la cuisine, pour la chambre à coucher, pour le bureau à
domicile, nommément chaises droites avec dossier sans bras,
chaises droites avec dossier et avec bras, fauteuils, tables de
mobilier, divans, sofas, armoires de chambres, armoires de salles
à dîner, bureaux sur lesquels on écrit ou travaille, avec ou sans
tiroirs; Vaisselle; Textiles nommément des nappes, serviettes de
tables, chemins de tables, torchons, tapis, rideaux, draperies,
housses pour meubles, draps, taies, courtepointe, couvre-lits,
écharpes de lit, couvertures, couettes, serviettes en tissu,
débarbouillettes, du tissu pour décoration de fenêtres, dentelle, du
tissu en coton, fils à tricoter, fils à broderie, fils à coudre, du tissu
de rembourrage, des fils, rubans de décoration, pompons, galons,
embrase de rideaux, tringles; Accessoires pour la maison
nommément des ustensiles, plats de services, plats décoratifs,

saladiers, verres, tasses, coupes à fruits, théières, gobelets, pots,
flûtes à champagne, carafes, tire bouchon, salière, poivrière,
bourrier, plateaux, vases, luminaires, lampes, capes de bains,
peignoirs, brosses, sacs cosmétiques, carnets d’adresses,
paniers, pot-pourri, porte-chandelles, cadres pour photos, cadres
pour toiles, stores, bouteilles décoratives, boîtes décoratives,
boîtes à bijoux, boîtes de rangement. SERVICES: Services de
vente au détail de mobilier pour la maison, d’objets de décoration
pour la maison, de textiles pour la maison, de literies pour la
maison, de traitement de fenêtres pour la maison, de services de
tables pour la maison; salon de beauté; chocolatier; services de
soins esthétiques; café; restaurant; librairie et épicerie fine.
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Furniture for living rooms, dining rooms, kitchens,
bedrooms, home offices, namely straight chairs with a backrest
and no armrest, straight chairs with a backrest and armrest,
armchairs, furniture tables, couches, sofas, wardrobes, china
cabinets, writing or work desks, with or without drawers; dishes;
textile namely tablecloths, table napkins, table runners, tea towels,
carpets, curtains, draperies, furniture covering, bed sheets,
covers, quilt, bed spreads, bed shawls, blankets, duvets, fabric
napkins, face cloths, window treatment fabric, lace, cotton fabric,
knitting yarns, embroidery threads, sewing threads, textile for
stuffing, threads, ribbons for decoration, pompoms, braids, curtain
tiebacks, rods; accessories for the home namely utensils, serving
dishes, decorative plates, salad bowls, glasses, cups, fruit cups,
tea pots, tumblers, pots, champagne flutes, carafes, corkscrew,
salt shaker, pepper shaker, butter dish, trays, vases, light fixtures,
lamps, hooded towels, robes, brushes, cosmetic bags, address
books, baskets, pot pourri, candleholders, picture frames, frames
for canvas, blinds, decorative bottles, decorative boxes, jewelry
boxes, storage boxes. SERVICES: Retail services for furniture for
the home, decorative objects for the home, textiles for the home,
bedding for the home, window dressings for the home, dinnerware
for the home; beauty salon; chocolate maker; esthetic care
services; café; restaurant; bookstore and gourmet food store.
Used in CANADA since January 10, 2002 on wares and on
services.

1,311,707. 2006/08/03. SmithKline Beecham Corporation, a
Pennsylvania corporation, One Franklin Plaza, Philadelphia
Pennsylvania 19101, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters POP
are light blue. The letters PAC are a darker blue.
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WARES: Smoking cessation preparations, namely, medicated
gum, patches, oral spray, liquid, capsules and tablets for smoking
cessation; pharmaceutical preparations and medicinal
preparations for smoking cessation; publications; namely,
periodicals, newsletters, brochures, pamphlets, books, cards,
flyers, and calendars. SERVICES: Educational services relating to
healthcare; counseling services relating to healthcare. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres POP sont bleu clair. Les lettres PAC
sont bleu sombre.

MARCHANDISES: Produits favorisant la désaccoutumance au
tabac, nommément gomme, timbres, vaporisateur oral, liquide,
capsules et comprimés médicamenteux pour la
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques et
préparations médicinales pour la désaccoutumance au tabac;
publications, nommément périodiques, bulletins, brochures,
dépliants, livres, cartes, prospectus, et calendriers. SERVICES:
Services éducatifs ayant trait aux soins de santé; services de
conseil ayant trait aux soins de santé. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,311,735. 2006/08/03. Lesley Scharf sometimes doing business
as NICHE consulting, 117 Lanigan Crescent, Stittsville,
ONTARIO K2S 1C5 

Canada’s Cook’n 
The right to the exclusive use of the words CANADA and COOK’N
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Healthy eating fundraising cookbooks for community
groups including but limited to schools (elementary, middle and
secondary) and sports teams. SERVICES: Healthy eating and
active living education, recipes and meal preparation information.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres de recettes santé pour la collecte de
fonds au profit de groupes communautaires, notamment pour les
écoles (des niveaux primaire et secondaire) et les équipes
sportives. SERVICES: Sensibilisation à une saine alimentation et
à un mode de vie actif, recettes et information sur la préparation
des repas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,311,885. 2006/08/04. AMIGA, INC., A DELAWARE
CORPORATION, 167, Madison Avenue, Suite 301, New York,
New York, 10016, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

SHUFFLE PIX 

WARES: Computer game products exclusively dedicated to
mixing in new orders sequences of partial graphic images to
complete graphic images e-puzzles namely cartridges, cassettes,
discs, computer chips and memory cards, joysticks, programs,
software, tapes, programs for pre-recorded games, interactive
multimedia computer game programs, and interactive video
games of virtual reality comprised of computer hardware and
software; Floor-standing units for playing electronic games other
than in conjunction with a television or computer; tabletop units for
playing electronic games other than in conjunction with a
television or computer; battery-powered computer games with
screen which feature animation and sound effects, none of the
aforesaid goods for use in connection with MP3 players, music
and/or video players, portable and/or handheld electronic devices
and mobile phones. SERVICES: Entertainment services, namely,
providing on-line computer games; providing computer games
that may be accessed network-wide by network users, none of the
aforesaid goods for use in connection with MP3 players, music
and/or video players, portable and/or handheld electronic devices
and mobile phones. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits pour jeux informatiques servant
exclusivement à mêler des séquences d’images découpées pour
faire des casse-tête, nommément cartouches, cassettes, disques,
puces d’ordinateur et cartes mémoire, manches à balai,
programmes, logiciels, cassettes, programmes pour jeux
préenregistrés, programmes de jeux informatiques multimédias
interactifs et jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle constitués de
matériel informatique et de logiciels; unités autonomes pour jeux
électroniques non branchés à un téléviseur ou à un ordinateur;
appareils de table pour jeux électroniques non branchés à un
téléviseur ou à un ordinateur; jeux informatiques à piles avec
moniteur qui présentent des animations et des effets sonores,
aucun des produits susmentionnés ne pouvant être utilisé avec
des lecteurs MP3, des lecteurs de musique et/ou vidéo, des
appareils électroniques portatifs et/ou de poche et des téléphones
mobiles. SERVICES: Services de divertissement, nommément
offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques
accessibles sur réseau par les utilisateurs du réseau, aucun des
produits susmentionnés ne pouvant être utilisé avec des lecteurs
MP3, des lecteurs de musique et/ou vidéo, des appareils
électroniques portatifs et/ou de poche et des téléphones mobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,311,897. 2006/08/04. Textron Innovations Inc., (a Delaware
corporation), 40 Westminster Street, Providence, Rhode Island
02903, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

XWORX 
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SERVICES: Contract manufacturing services in the fields of
military and commercial aerospace and transportation goods and
services and navigation systems and of new products for others in
the fields of military and commercial aerospace and transportation
goods and services and navigation systems; advanced research
and development services for others in the fields of military and
commercial aerospace and transportation goods and services and
navigation systems; design, rapid prototyping and testing of new
products for others in the fields of military and commercial
aerospace and transportation goods and services and navigation
systems. Used in CANADA since at least as early as September
2004 on services. Priority Filing Date: February 07, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
808,959 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 31, 2007 under No.
3,271.863 on services.

SERVICES: Services de fabrication en sous-traitance dans les
domaines des marchandises et services ainsi que des systèmes
de navigation des industries militaire et commerciale de
l’aérospatiale et du transport, ainsi que des nouveaux produits
pour des tiers dans les domaines des marchandises et services
ainsi que des systèmes de navigation des industries militaire et
commerciale de l’aérospatiale et du transport; services en
recherche et développement de pointe pour des tiers dans les
domaines des marchandises et services ainsi que des systèmes
de navigation des industries militaire et commerciale de
l’aérospatiale et du transport; conception, prototypage rapide et
test de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines des
marchandises et services ainsi que des systèmes de navigation
des industries militaire et commerciale de l’aérospatiale et du
transport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 07 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/808,959 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 31 juillet 2007 sous le No. 3,271.863 en liaison
avec les services.

1,312,147. 2006/08/08. CEVA SANTÉ ANIMALE, (société
anonyme), Zone Industrielle de la Ballastière, 33500 Libourne,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

 

MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément
phéromones pour chiens. Date de priorité de production: 13 juillet
2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 005230487 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 10 août 2007 sous le No. 005230487 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Veterinary products, namely pheromones for dogs.
Priority Filing Date: July 13, 2006, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 005230487 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on August 10, 2007 under No. 005230487 on wares.

1,312,507. 2006/08/10. Masai Marketing & Trading AG,
Badstrasse 14, 8590 Romanshorn, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

Consent of The International Labour Organization, owner of
official mark M.B.T. is of record.

WARES: Orthopaedic articles for physical exercises and sanitary
gymnastics, namely, orthopaedic footwear or footwear with
orthopaedic soles; footwear, namely shoes, boots, slippers and
sandals, low-top shoes, sports footwear, gymnastic shoes;
clothing, namely, aprons, bandanas, beachwear, belts, blouses,
bodysuits, bottoms, bras, bustiers, capes, coats, dresses,
exercise suits, foundation garments, gloves, gowns, headbands,
hosiery, infant wear, jackets, jeans, jump suits, leggings, leotards,
lingerie, lougewear, mittens, neckwear, nightwear, pants,
ponchos, rain coats, rain slickers, robes, sarongs, shirts, shorts,
skirts, ski wear, sleepwear, slips, socks, stockings, suits,
sweaters, sweat suits, sweat shirts, sweat jackets, sweat pants,
swim wear, t-shirts, tennis wear, ties, tights, tops, tuxedos,
underclothes, under garments, underwear, unitards and vests;
scarves and shawls; wristbands; Halloween costumes,
masquerade costumes; baby bibs not of paper; gymnastic
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clothing, headwear; sports goods, devices for body exercises,
namely, manually operated jogging machines, lower body
alignment apparatus. SERVICES: Training, namely instruction
and initiation to the method used for programming the motion-
controlling center of the brain regulating our way of walking, pace
and attitude. Used in CANADA since at least as early as January
15, 2006 on wares and on services. Priority Filing Date: February
28, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 2006 51808
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on July 13, 2006
under No. 548002 on wares and on services.

Le consentement de l’Organisation internationale du travail,
propriétaire de la marque officielle M. B. T. , a été déposé.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques pour l’exercice
physique et la gymnastique hygiénique, nommément chaussures
orthopédiques ou chaussures avec semelles orthopédiques;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles
et sandales, chaussures basses, articles chaussants de sport,
chaussures de gymnastique; vêtements, nommément tabliers,
bandanas, vêtements de plage, ceintures, chemisiers, combinés,
vêtements pour le bas du corps, soutiens-gorge, bustiers, capes,
manteaux, robes, survêtements d’exercice, sous-vêtements de
maintien, gants, peignoirs, bandeaux, bonneterie, vêtements pour
bébés, vestes, jeans, combinaisons-pantalons, caleçons longs,
maillots, lingerie, tenues de détente, mitaines, articles pour le cou,
vêtements de nuit, pantalons, ponchos, imperméables, cirés,
peignoirs, sarongs, chemises, shorts, jupes, vêtements de ski,
vêtements de nuit, slips, chaussettes, bas, costumes, chandails,
ensembles d’entraînement, pulls d’entraînement, blousons
d’entraînement, pantalons d’entraînement, vêtements de bain,
tee-shirts, vêtements de tennis, cravates, collants, hauts,
smokings, vêtements de dessous, sous-vêtements, dessous,
maillots et gilets; foulards et châles; serre-poignets; costumes
d’Halloween, costumes de mascarade; bavoirs de bébés non faits
de papier; vêtements de gymnastique, couvre-chefs; articles de
sport, appareils d’exercice physique, nommément machines de
jogging manuelles, appareils pour l’alignement du bas du corps.
SERVICES: Formation, nommément enseignement et initiation à
la méthode utilisée pour programmer le centre moteur du cerveau
contrôlant la façon de marcher, l’allure et l’attitude. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 28 février 2006, pays: SUISSE,
demande no: 2006 51808 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13
juillet 2006 sous le No. 548002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,312,561. 2006/08/10. Woodstream Corporation, 69 North
Locust Street, Lititz, Pennsylvania, 17543-0327, 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: (1) Mixture consisting of grass seed, mulch and fertilizer
sold as a unit to repair lawns. (2) Rodenticides, wild animal traps,
ultrasonic and electric pest repellants, namely electric devices for
attracting and killing insects and rodents, ultrasonic and electric
pest repellants, namely electric devices for attracting and killing
insects and rodents, and nightlight, sold as a unit, electronic
rodent trap; animal traps, rat traps, rodent traps, glue boards, glue
traps and bait stations for attracting and/or trapping rodents and/
or animals, animal bait applicator. Priority Filing Date: February
13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/813761 in association with the same kind of wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
02, 2007 under No. 3193093 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mélange comprenant semences de gazon,
paillis et engrais vendu comme un tout pour réparer les pelouses.
(2) Rodenticides, pièges pour animaux sauvages, répulsifs à
ultrasons et électriques pour animaux nuisibles, nommément
appareils électriques pour attirer et tuer les insectes et les
rongeurs, répulsifs à ultrasons et électriques pour animaux
nuisibles, nommément appareils électriques pour attirer et tuer les
insectes et les rongeurs ainsi que lampes nocturnes, vendus
comme un tout, pièges à rongeurs électroniques; pièges pour
animaux, pièges à rats, pièges à rongeurs, panneaux collants,
pièges collants et points d’appât pour attirer et/ou capturer les
rongeurs et/ou les animaux, épandeur d’appâts pour animaux.
Date de priorité de production: 13 février 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/813761 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous
le No. 3193093 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,312,583. 2006/08/11. CHINA UNITED
TELECOMMUNICATIONS CORPORATION, NO.133A, XIDAN
NORTH STREET, XICHENG DISTRICT, BEIJING 100032,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

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

SERVICES: Electronic voice messaging, namely, the recording
storage and subsequent transmission of voice messages by
telephone; electronic store-and-forward messaging; telephone
communication services, namely, cellular telephone services,
local and long distance telephone services, mobile telephone
communication services; telecommunication services, namely,
telecommunications gateway services; telex services; cellular
telephone services; communications by computer terminals,
namely, providing multiple user access to a global computer
network, videoconferencing services, wireless digital messaging
services, audio and video broadcast transmission over a global
computer network, network conferencing; electronic mail services;
information about telecommunication; communications by fiber
(fibre) optic networks, namely, providing multiple user access to a
global computer network, videoconferencing services, wireless
digital messaging services, audio and video broadcast
transmission over a global computer network, network
conferencing; television broadcasting. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Messagerie électronique vocale, nommément
enregistrement, stockage et transmission subséquente de
messages vocaux par téléphone; messagerie électronique
différée; services de communication téléphonique, nommément
services de téléphonie cellulaire, services de téléphonie locale et
interurbaine, services de téléphonie mobile; services de
télécommunication, nommément services de passerelle de
télécommunication; services de télex; services de téléphonie
cellulaire; communication par terminaux informatiques,

nommément offre d’accès multi-utilisateurs à un réseau
informatique mondial, services de vidéoconférences, services de
messagerie numérique sans fil, transmission audio et vidéo sur un
réseau informatique mondial, conférences réseau; services de
courriel; information portant sur les télécommunications;
communication par réseaux de fibres optiques (fibres),
nommément offre d’accès multi-utilisateurs à un réseau
informatique mondial, services de vidéoconférences, services de
messagerie numérique sans fil, transmission audio et vidéo sur un
réseau informatique mondial, conférences réseau; télédiffusion.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,312,774. 2006/08/14. Allera Health Products, Inc., 360 Central
Avenue, Suite 1560, St. Petersburg, Florida 33704, 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 

IMMUNEXTRA 
WARES: Dietary supplements in capsule form, namely a
botanical remedy derived from pine cones for use with respect to
optimizing the body’s immune system. Priority Filing Date:
February 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/813,869 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
16, 2007 under No. 3,314,346 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules,
nommément remède végétal à base de cônes de pin visant à
renforcer la fonction immunitaire. Date de priorité de production:
14 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/813,869 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3,314,346 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,312,989. 2006/08/08. MagForce Nanotechnologies AG,
Spandauer Damm 130, D-14050 Berlin, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTINE E. HICKS, (HICKS INTELLECTUAL PROPERTY
LAW), 709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, ALBERTA,
T1W2B2 

MAGFORCE 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of magnetic
particles having a micrometer to nanometer size; magnetic
particles having a micrometer to nanometer size for use in the
manufacture of preparations for the treatment of cancer, benign
tumours, the manufacture of preparations for the treatment or
prophylaxis of arthritis, arthrosis, stenosis and restenosis, heart
diseases, skin diseases, and the manufacture of contrast media
and diagnostic reagents; polymers and biopolymers containing



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2781

February 13, 2008 89 13 février 2008

magnetic particles having a micrometer to nanometer size for use
in the manufacture of preparations for the treatment of cancer,
benign tumours, the manufacture of preparations for the treatment
or prophylaxis of arthritis, arthrosis, stenosis and restenosis, heart
diseases, skin diseases, and the manufacture of contrast media
and diagnostic reagents; iron oxide particles having a micrometer
to nanometer size for use in the manufacture of preparations for
the treatment of cancer, benign tumours, the manufacture of
preparations for the treatment or prophylaxis of arthritis, arthrosis,
stenosis and restenosis, heart diseases, skin diseases, and the
manufacture of contrast media and diagnostic reagents;
magnetites, maghemites for use in the manufacture of
preparations for the treatment of cancer, benign tumours, the
manufacture of preparations for the treatment or prophylaxis of
arthritis, arthrosis, stenosis and restenosis, heart diseases, skin
diseases, and the manufacture of contrast media and diagnostic
reagents; pharmaceutical products, namely preparations for the
treatment of cancer, preparations for the treatment of benign
tumours, preparations for the treatment or prophylaxis of arthritis,
preparations for the treatment or prophylaxis of arthrosis,
preparations for the treatment or prophylaxis of stenosis and
restenosis, preparations for the treatment or prophylaxis of heart
diseases, preparations for the treatment or prophylaxis of skin
diseases; pharmaceutical products containing magnetic particles,
namely, preparations for the treatment of cancer, preparations for
the treatment of benign tumours, preparations for the treatment or
prophylaxis of arthritis, preparations for the treatment or
prophylaxis of arthrosis, preparations for the treatment or
prophylaxis of stenosis and restenosis, preparations for the
treatment or prophylaxis of heart diseases, preparations for the
treatment or prophylaxis of skin diseases; contrast media for use
with medical equipment, contrast media containing magnetic
particles having a micrometer to nanometer size for use with
medical equipment; diagnostic reagents for medical diagnostic
use; diagnostic reagents for medical research use; diagnostic
reagents containing magnetic particles having a micrometer to
nanometer size for medical diagnostic use; diagnostic reagents
containing magnetic particles having a micrometer to nanometer
size for medical research use; baby food; teeth fillers and casting
compounds for dental purposes, adhesives for dental plates,
dental cement; disinfectants for medical use; pesticides,
fungicides, herbicides; detergents for medical purposes;
botanicals for the treatment of cancer, botanicals for the treatment
of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel disease,
inflammatory connective tissue diseases, botanicals for use in
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases;
nuclear magnetic resonance shift reagents, x-ray contrast agents,
marker reagents for radio-spectroscopic and x-ray spectroscopic,
ultraviolet, infrared, nuclear magnetic resonance and mass
spectroscopic measurements; apparatuses, devices and
instruments for scientific, medical, therapeutic and analytical aims,
namely devices for excitation of magnetic particles in an
alternating magnetic field; medical devices containing magentic
particles, namely medical implants, stents, catheters, catheter
balloons, implantable drug carrier, implants for sustained drug
release, implants for chemo-embolization; medical devices coated
with magnetic nanoparticles, namely medical implants, stents,
catheters, catheter balloons, implantable drug carrier, implants for
sustained drug release, implants for chemo-embolization; stents

coated with nanoparticles; electrical and electronic apparatuses
and instruments, namely systems with high precision solenoids
and proper electronic instrumentations for nuclear magnetic
resonance; microanalysis devices for use in diagnosis of cancer;
x-ray fluorescence spectrometer; nuclear magnetic resonance
spectrometer; optical apparatuses, devices and instruments,
namely, monochromators; medical technical devices, namely,
hyperthermia devices for generation of alternating magnetic fields,
as well as components of aforementioned devices; alternating
magnetic field applicator for stimulation of magnetic particles; data
processing devices, namely data recording devices for the
collection of scientific and diagnostic data for use in cancer
diagnosis and treatment; computer operating and application
programs for the collection of scientific and diagnostic data for use
in cancer diagnosis and treatment; medical instruments and
apparatuses, namely respiration devices for medical use,
anesthesia devices for medical use; heaters for medical use,
shielding devices for actino-therapeutic, x-ray-, diagnostic-, and
computertomografic medical facilities namely shielding protection
walls, radiation protection gates and radiation protection curtains.
SERVICES: Services for scientific and industrial research,
provision of scientific literature for research, development and
production; development and manufacturing services of
microparticles and nanoparticles, development and manufacturing
services of medical devices and instruments coated with
microparticles and/or nanoparticles, development and
manufacturing services of medical devices and instruments
containing microparticles and/or nanoparticles, development and
manufacturing services of nanoproducts; development services
referring to new medical devices and accessories for third parties;
compilation of technical expert’s reports for production; services of
a medical device manufacturer; services for research,
development and production of medical devices and accessories;
services for quality assurance of medical devices and
accessories; presentation, execution and analysis of magnetic
and electromagnetic measurements for medical purposes,
presentation, execution and analysis of magnetic resonance
tomographic measurements, creation of software for data
processing, technical consulting services of third parties in the
field of information and medical technology. Used in GERMANY
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on
November 07, 2006 under No. 004001939 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
particules magnétiques micrométriques ou nanométriques;
particules magnétiques micrométriques ou nanométriques pour la
fabrication de préparations pour le traitement du cancer, des
tumeurs bénignes, la fabrication de préparations pour le
traitement ou la prophylaxie de l’arthrite, de l’arthrose, de la
sténose et de la resténose, des maladies cardiaques, des
maladies de la peau, et la fabrication de produits de contraste et
de réactifs de diagnostic; polymères et biopolymères contenant
des particules magnétiques micrométriques ou nanométriques
pour la fabrication de préparations pour le traitement du cancer,
des tumeurs bénignes, la fabrication de préparations pour le
traitement ou la prophylaxie de l’arthrite, de l’arthrose, de la
sténose et de la resténose, des maladies cardiaques, des
maladies de la peau, et la fabrication de produits de contraste et
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de réactifs de diagnostic; particules d’oxyde de fer micrométriques
ou nanométriques pour la fabrication de préparations pour le
traitement du cancer, des tumeurs bénignes, la fabrication de
préparations pour le traitement ou la prophylaxie de l’arthrite, de
l’arthrose, de la sténose et de la resténose, des maladies
cardiaques, des maladies de la peau, et la fabrication de produits
de contraste et de réactifs de diagnostic; magnétite, maghémite
pour la fabrication de préparations pour le traitement du cancer,
des tumeurs bénignes, la fabrication de préparations pour le
traitement ou la prophylaxie de l’arthrite, de l’arthrose, de la
sténose et de la resténose, des maladies cardiaques, des
maladies de la peau, et la fabrication de produits de contraste et
de réactifs de diagnostic; produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement du cancer, préparations pour le
traitement des tumeurs bénignes, préparations pour le traitement
ou la prophylaxie de l’arthrite, préparations pour le traitement ou
la prophylaxie de l’arthrose, préparations pour le traitement ou la
prophylaxie de la sténose et de la resténose, préparations pour le
traitement ou la prophylaxie des maladies cardiaques,
préparations pour le traitement ou la prophylaxie des maladies de
la peau; produits pharmaceutiques contenant des particules
magnétiques, nommément préparations pour le traitement du
cancer, préparations pour le traitement des tumeurs bénignes,
préparations pour le traitement ou la prophylaxie de l’arthrite,
préparations pour le traitement ou la prophylaxie de l’arthrose,
préparations pour le traitement ou la prophylaxie de la sténose et
de la resténose, préparations pour le traitement ou la prophylaxie
des maladies cardiaques, préparations pour le traitement ou la
prophylaxie des maladies de la peau; produits de contraste pour
utilisation avec l’équipement médical, produits de contraste
contenant des particules magnétiques micrométriques ou
nanométriques pour utilisation avec l’équipement médical; réactifs
de diagnostic pour le diagnostic médical; réactifs de diagnostic
pour la recherche médicale; réactifs de diagnostic contenant des
particules magnétiques micrométriques ou nanométriques pour le
diagnostic médical; réactifs de diagnostic contenant des particules
magnétiques micrométriques ou nanométriques pour la recherche
médicale; aliments pour bébés; produits d’obturation dentaire et
mélanges de coulage à usage dentaire, adhésifs pour plaques
dentaires, ciment dentaire; désinfectants à usage médical;
pesticides, fongicides, herbicides; détergents à usage médical;
végétaux pour le traitement du cancer, végétaux pour le traitement
des maladies inflammatoires, nommément maladie inflammatoire
chronique de l’intestin, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs, végétaux pour la dermatologie, nommément contre la
dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la peau;
réactifs de déplacement à résonance magnétique nucléaire,
agents de contraste pour la radiographie, réactifs de marquage
pour la spectrométrie d’ondes radio et la spectrométrie de rayons
X, la mesure du rayonnement ultraviolet, la mesure des
infrarouges, la résonance magnétique nucléaire et la
spectrométrie de masse; appareils, dispositifs et instruments
scientifiques, médicaux, thérapeutiques et d’analyse,
nommément dispositifs pour exciter les particules magnétiques
dans un champ magnétique alternatif; dispositifs médicaux
contenant des particules magnétiques, nommément prothèses
chirurgicales, endoprothèses vasculaires, cathéters, ballonnets
de cathéters, vecteurs de médicaments implantables, implants
pour la libération modifiée de médicaments, implants pour la

chimioembolisation; dispositifs médicaux recouverts de
nanoparticules magnétiques, nommément prothèses
chirurgicales, endoprothèses vasculaires, cathéters, ballonnets
de cathéters, vecteurs de médicaments implantables, implants
pour la libération modifiée de médicaments, implants pour la
chimioembolisation; endoprothèses vasculaires recouvertes de
nanoparticules magnétiques; appareils et instruments électriques
et électroniques, nommément systèmes dotés de solénoïdes de
haute précision et instruments électriques appropriés pour la
résonance magnétique nucléaire; appareils de microanalyse pour
le diagnostic du cancer; spectromètres à fluorescence X;
spectromètres à résonance magnétique nucléaire; appareils,
dispositifs et instruments optiques, nommément
monochromateurs; appareils techniques médicaux, nommément
appareils d’hyperthermie pour générer des champs magnétiques
alternatifs, ainsi que composants des appareils susmentionnés;
applicateurs de champ magnétique alternatif pour exciter les
particules magnétiques; appareils de traitement de données,
nommément appareils d’enregistrement de données pour la
collecte de données scientifiques et diagnostiques servant au
diagnostic et au traitement du cancer; programmes d’exploitation
et d’application informatiques pour la collecte de données
scientifiques et diagnostiques servant au diagnostic et au
traitement du cancer; instruments et appareils médicaux,
nommément appareils de respiration à usage médical, appareils
d’anesthésie à usage médical; appareils de chauffage à usage
médical, appareils de blindage pour installations médicales
d’actinothérapie, de radiographie, de diagnostic et de
tomographie par ordinateur, nommément parois de blindage,
barrières de protection contre les radiations et rideaux de
protection contre les radiations. SERVICES: Services pour la
recherche scientifique et industrielle, diffusion de documents
scientifiques pour la recherche, la conception et la production;
services de conception et de fabrication de microparticules et de
nanoparticules, services de conception et de fabrication de
dispositifs et d’instruments médicaux recouverts de
microparticules et/ou de nanoparticules, services de conception et
de fabrication de dispositifs et d’instruments médicaux contenant
des microparticules et/ou des nanoparticules, services de
conception et de fabrication de nanoproduits; services de
conception de nouveaux dispositifs et accessoires médicaux pour
des tiers; compilation de rapports techniques pour la production;
services de fabrication de dispositifs médicaux; services pour la
recherche, la conception et la production de dispositifs et
d’accessoires médicaux; services pour l’assurance de la qualité
des dispositifs et accessoires médicaux; présentation, exécution
et analyse de mesures magnétiques et électromagnétiques à
usage médical, présentation, exécution et analyse de mesures
d’imagerie par résonance magnétique, création de logiciels de
traitement de données, services de conseil technique de tiers
dans les domaines des technologies de l’information et de la
technologie médicale. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 07 novembre 2006 sous le No.
004001939 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,313,053. 2006/08/15. 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 

GALAXY 
WARES: Veterinary vaccines. Used in CANADA since at least as
early as March 1997 on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec
les marchandises.

1,313,106. 2006/08/16. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downsview,
ONTARIO M3N 1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

GREAT ERASE BOLD 
The right to the exclusive use of the words GREAT and ERASE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, markers and
highlighting markers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,313,263. 2006/08/16. HarperCollins Publishers L.L.C., a limited
liability company organized in the state of Delaware, U.S.A., 10
East 53rd Street, New York, New York 10022, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410,
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

SEPTIMUS HEAP 
Provided by the applicant, the translation of the word SEPTIMUS
is seventh.

WARES: (1) Printed matter, namely, books. (2) Printed matter,
namely, book covers and calendars; backpacks; clothing, namely,
pajamas and children’s clothing, namely, t-shirts, sweaters,
jackets, hats and gloves; games, toys and playthings, namely,
board games and action figures. SERVICES: Development,
production, distribution, transmission and broadcasting of

entertainment and cultural activities, namely, live-action, comedy,
drama and animated television programs and motion picture
theatrical films; and stage shows; and provision of games by
means of a computer-based system. Used in CANADA since
March 15, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SEPTIMUS est
« seventh ».

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres. (2)
Imprimés, nommément couvre-livres et calendriers; sacs à dos;
vêtements, nommément pyjamas et vêtements pour enfants,
nommément tee-shirts, chandails, vestes, chapeaux et gants;
jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux de plateau et
figurines d’action. SERVICES: Élaboration, production,
distribution, transmission et diffusion de divertissement et
d’activités culturelles, nommément d’émissions de télévision
présentant de l’action, de l’humour, du drame et de l’animation et
des films; spectacles sur scène; offre de jeux au moyen d’un
système informatique. Employée au CANADA depuis 15 mars
2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

1,313,332. 2006/08/17. Mario Ménard, 530, rue De Périgueux
suite 3, Laval, QUÉBEC H7N 6K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PATRICE LEBLANC,
GAUTHIER LEBLANC AVOCATS, 393, RUE ST-JACQUES
OUEST, SUITE 252, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1N9 
 

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

MARCHANDISES: Boissons alcooliques fermentées,
nommément bières, lager, pilsner, ale, strong ale, stout, oatmeal
stout, scotch, whisky et eau de vie. SERVICES: Services de bar
et restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words MAITRE BRASSEUR
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Fermented alcoholic beverages, namely beer, lagers,
pilsners, ales, strong ales, stouts, oatmeal stout, scotch, whisky
and eau de vie. SERVICES: Bar and restaurant services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,313,508. 2006/08/18. Travelers Property Casualty Corp., One
Tower Square, Hartford, Connecticut 06183, 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 

TRAVELERS EXECUTIVE CHOICE 
PLUS 

SERVICES: Property and casualty insurance underwriting
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance de dommages. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,313,604. 2006/08/18. Silvacom Ltd., 3825 93 Street,
Edmonton, ALBERTA T6E 5K5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

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

SERVICES: (1) Data management services for the oil and gas
sector, namely, data acquisition, data storage and manipulation,
and mapping, either manually or electronically, and preparation of
reports. (2) Marketing services, namely, the creation of websites,
tradeshow booths and brochures for others. (3) Mapping and
spatial data information services, either manually or electronically.
(4) Computer services, namely: application service provider, data
hosting, setup of computer systems, networks, web hosting, and
custom programming. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de gestion de données pour le secteur
pétrolier et gazier, nommément acquisition de données, stockage
et manipulation de données, cartographie manuelle ou
électronique ainsi que préparation de rapports. (2) Services de
marketing, nommément création de sites web, de kiosques de
salons professionnels et de brochures pour des tiers. (3) Services
d’information sur la cartographie et les données spatiales
manuelles ou électroniques. (4) Services informatiques,
nommément services applicatifs, hébergement de données,
configuration de systèmes informatiques, réseaux, hébergement
web et programmation personnalisée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,313,642. 2006/08/21. Shire International Real Estate
Investments Ltd., Suite 200 - 808 4th Ave SW, Calgary,
ALBERTA T2P 3E8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 3400 PETRO-
CANADA CENTRE, 150 - 6TH AVENUE SOUTH WEST,
CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 

SHIRE INVESTMENTS 
WARES: Residential and vacation dwelling units, namely
cottages, houses, townhouses, condominiums, apartments.
SERVICES: Planning, designing, developing, constructing,
renting, leasing, selling, maintaining and managing residential and
vacation properties; advising on the suitability of purchasing
residential and vacation properties; providing investment,
retirement and estate planning services and advise. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Habitations résidentielles et de vacances,
nommément chalets, maisons, maisons en rangée,
condominiums, appartements. SERVICES: Planification,
conception, élaboration, construction, location, crédit-bail, vente,
entretien et gestion de propriétés résidentielles et de vacances;
conseils pour l’achat de propriétés résidentielles et de vacances;
services de planification d’investissement, de planification de la
retraite et de planification successorale ainsi que conseils
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,313,729. 2006/08/21. ANNE STEVENS, 400 WALMER ROAD,
SUITE 806, TORONTO, ONTARIO M5P 2X7 
 

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
FRUIT and the representation of the fruits apart from the trade
mark.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot FRUIT
et de la représentation visuelle des fruits en dehors de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,313,939. 2006/08/22. Henkel KGaA (a partnership limited by
shares organized and existing under the laws of the Federal
Republic of Germany), Henkelstrasse 67, D-40191, Dusseldorf,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

TEQ-SEAL 
WARES: Adhesives sealants and sealant tapes for buildings.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mastic adhésif et ruban d’étanchéité pour la
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,314,356. 2006/08/25. XINEK, Société par Actions Simplifiée,
18, rue de la Michodière, 75002 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

XINEK 
SERVICES: Service d’abonnement à un site Internet et sa base
de donnée permettant la consultation de cette base de donnée
pour promouvoir divers produits; abonnements à des journaux
électroniques; agences d’informations commerciales, agences de
publicité, établissement de déclarations fiscales, gestion de
fichiers informatique, relations publiques, traitement de texte;
gestion des affaires commerciales; administration commerciale;
diffusion d’annonces et de matériel publicitaire; location d’espaces
publicitaires, location de matériel publicitaire; services de
dactylographie; diffusion (distribution) d’échantillons; décoration
de vitrines; diffusion par téléphone de publicité/promotion de
marchandises et services de tiers; diffusion par téléphone de
publicité/promotion de messages de tiers; gestion de fichiers
informatiques; études de marchés; prévisions économiques;
traitement de texte; gérance administrative d’hôtels; gestion
(gérance administrative) de lieux d’expositions; transmission de
données commerciales, publicitaires par réseaux internet,
nommément : transmission de publicité/promotion de
marchandises et services de tiers par le biais de réseaux internet;
transmission de publicité/promotion de messages de tiers par le
biais de réseaux internet; traitement, émission et réception de
données, de signaux et d’informations traitées par ordinateurs ou
par appareils et instruments de télécommunications, nommément
: transmission de publicité/promotion de marchandises et services
de tiers par le biais de réseaux internet, téléphones; transmission
de publicité/promotion de messages de tiers par le biais de
réseaux internet, téléphones; services de transmissions
d’informations téléphoniques, télévisées, radiophoniques en
matière de télécommunications, transmission d’informations par
téléscripteurs, transmission de messages, d’images codées,
nommément : publicité/promotion de marchandises et de services
de tiers; services de gérance en télécommunications; expédition

et transmission de publicité/promotion de marchandises et
services de tiers par le biais de télex et de télécopieurs; expédition
et transmission de publicité/promotion de messages de tiers par le
biais de télex et de télécopieurs; transmission d’informations
contenues dans des banques de données et banques d’images;
services de télex, de télégrammes; services de transmission de
données/messages publicitaires et promotionnels de tiers
sécurisée par code d’accès; réseaux de télécommunications
informatiques mondiaux, nommément: communications par
terminaux d’ordinateurs de données/messages publicitaires et
promotionnels de tiers; agences de presse et d’information;
service de fourniture d’accès à des centres serveurs nationaux et
internationaux; fourniture d’accès aux utilisateurs à des réseaux
informatiques pour le transfert et la dissémination d’informations.
Date de priorité de production: 17 mars 2006, pays: FRANCE,
demande no: 063417161 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Subscription service to an Internet site and the
database thereof, enabling users to consult said database to
promote various products; subscriptions to electronic
newspapers; marketing intelligence agencies, advertising
agencies, income tax return preparation, computer file
management, public relations, word processing; business affairs
management; business administration; dissemination of
announcements and advertising material; rental of advertising
space, rental of advertising material; typing services;
dissemination (distribution) of samples; window dressing;
telephone advertising/promotion of the goods and services of
others; telephone advertising/promotion of the messages of
others; computer file management; market research; economic
forecasting; word processing; administrative management of
hotels; management (administrative management) of exhibition
spaces; transmission of commercial data, advertising data
through Internet networks, namely: transmitting advertising/
promotion for the goods and services of others through Internet
networks; transmitting advertising/promotion for the messages of
others via Internet networks; processing, emitting and receiving
data, signals and information processed by computers or
telecommunications apparatus and instruments, namely:
transmitting advertising/promotion for the goods and services of
others via Internet networks, telephones; transmitting advertising/
promotion for the messages of others via Internet networks,
telephones; services for transmitting telecommunication-related
information via telephone, television, radio, transmission of
information via teletypewriters, transmission of messages, coded
images, namely: advertising/promotion of the goods and services
of others; telecommunication management services; sending and
transmitting advertising/promotion for the goods and services of
others through telex and facsimile machines; sending and
transmitting advertising/promotion for the messages of others
through telex and facsimile machines; transmitting information
contained in data banks and image banks; telex, telegram
services; services for transmitting the advertising and promotional
messages/data of others securely, using an access code; global
computer telecommunications networks, namely: communication
via computer terminals of the advertising and promotional
messages/data of others; news and information agencies;
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services for providing access to national and international server
centres; providing computer network access to users for the
transfer and dissemination of information. Priority Filing Date:
March 17, 2006, Country: FRANCE, Application No: 063417161 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,314,389. 2006/08/28. Gold, Silver & Beads Art Studio, 20419
Douglas Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4B6 

WL 
WARES: Jewellery. SERVICES: Jewellery manufacturing. Used
in CANADA since April 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Fabrication de bijoux.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,314,447. 2006/08/28. Damian Heath, 503 Crawford Street,
Toronto, ONTARIO M6G 3J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KATE HENDERSON, 128
Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

SWAN 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely, shirts.
SERVICES: Restaurant services, catering services. Used in
CANADA since at least as early as March 31, 1998 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises. SERVICES: Services de restaurant,
services de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 mars 1998 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,314,753. 2006/08/29. Ultrafab, Inc., a New York corporation,
1050 Hook Road, Farmington, New York 14425, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Weatherstripping for doors and windows. Priority Filing
Date: March 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/826,474 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
30, 2007 under No. 3,327,439 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Coupe-bise pour portes et fenêtres. Date de
priorité de production: 01 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/826,474 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No.
3,327,439 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,858. 2006/08/30. 2106701 Ontario Inc., P.O. Box 100,
Toronto AMF, Toronto, ONTARIO L5P 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

NOVAJET 
WARES: Passenger, cargo and freight airplanes; aircrafts; airline
tickets and vouchers, coupons and travel documents; printed
matter and publications, namely, brochures, leaflets, flyers,
magazines, newspapers, printed guides, labels, namely, bar code,
stationery, address labels and printed labels, printed forms,
printed tables, books, manuals, pamphlets, newsletters; tags,
namely, identification tags, price tags and key tags, posters;
wrapping and packaging, namely, paper bags for packaging,
envelopes for packaging, plastic bags, packing paper, plastic
bubble packs for wrapping, and paper, namely, wrapping, printing,
copy and filter. SERVICES: Aircraft chartering services, rental
services for aircraft and vehicles, aircraft maintenance, airport and
aircraft management, air ambulance services, aircraft acquisition,
transportation of goods, travellers and/or passengers by air, bus,
motor vehicles, shuttle, corporate shuttle services, aircraft
avionics, ground handling of passengers, baggage, cargo and
freight, sales of aircrafts, brokerage services in the field of
aircrafts, aircraft refurbishment, contract handling in the field of
aircrafts and airports, contract staffing, cargo handling and
unloading services, UN charter services, namely, airline charter
services; airport services, namely, air traffic control, currency
exchange, operation of boutiques, providing parking facilities,
airport check-in services, arranging of transportation of goods,
passengers and travellers by air, land and sea; airline services;
baggage handling services; cargo handling and freight services;
arranging, operating and providing facilities for tours, excursions
and vacations; rental aircraft parking services; travel agency and
tourist office services; advisory and information services relating
to the aforesaid services, storage and warehousing of goods;
information services provided on-line from a computer database
on the Internet relating to transportation services; sale of airline
tickets; electronic mail services, namely, the transmission of
receipts, booking confirmations, coupons, information notices and
newsletters, sent via electronic mail; operating search engines,
which relate to a website that offers travel agency and airline
booking services; temporary accommodation; provision of food
and drink, namely, restaurant, café, brasserie, bar and catering
services; hotel, restaurant, cafe and bar services; hotel
management and reservation services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Avions pour passagers, marchandises et fret;
aéronefs; billets et bons d’échange, coupons et documents de
voyage de transporteur aérien; imprimés et publications,
nommément brochures, dépliants, prospectus, magazines,
journaux, guides imprimés, étiquettes, nommément étiquettes à
code à barres, étiquettes de papeterie, étiquettes d’adresses et
étiquettes imprimées, formulaires imprimés, tableaux imprimés,
livres, manuels, brochures, bulletins; étiquettes, nommément
étiquettes d’identification, étiquettes de prix et étiquettes à clés,
affiches; emballage, nommément sacs en papier pour
l’emballage, enveloppes pour l’emballage, sacs de plastique,
papier d’emballage, feuilles de plastique à bulles d’air pour
l’emballage et papier, nommément d’emballage, d’impression, de
copie et filtre. SERVICES: Services d’affrètement d’aéronefs,
services de location d’aéronefs et de véhicules, entretien
d’aéronefs, gestion d’aéroports et d’aéronefs, services
ambulanciers aériens, acquisition d’aéronefs, transport de
marchandises, de voyageurs et/ou de passagers par avion,
autobus, véhicules automobiles, navette, services de navette aux
entreprises, services en matière d’avionique de bord, services
d’escale pour les passagers, les bagages, les marchandises et le
fret, vente d’aéronefs, services de courtage dans le domaine des
aéronefs, remise à neuf d’aéronefs, élaboration de contrats dans
les domaines des aéronefs et des aéroports, recrutement de
personnel contractuel, services de manutention et de
déchargement de fret, services d’affrètement pour l’Organisation
des Nations Unies, nommément services d’affrètement aérien;
services aéroportuaires, nommément contrôle du trafic aérien,
change de devises, exploitation de boutiques, offre de
stationnements, services d’enregistrement aéroportuaire,
organisation du transport de marchandises, de passagers et de
voyageurs par voies aérienne, terrestre et maritime; services de
transporteur aérien; services de manutention de bagages;
services de manutention de marchandises et de fret; organisation,
exploitation et offre d’installations pour circuits touristiques,
excursions et vacances; services de location de stationnement
d’aéronefs; services d’agence de voyages et d’office de tourisme;
services de conseil et d’information sur les services
susmentionnés, stockage et entreposage de marchandises;
services d’information offerts en ligne à partir d’une base de
données sur Internet concernant les services de transport; vente
de billets d’avion; services de courrier électronique, nommément
transmission de reçus, de confirmations de réservation, de
coupons, d’avis de renseignements et de bulletins, par courriel;
exploitation de moteurs de recherche, qui sont liés à un site web
qui offre des services d’agence de voyages et de réservations de
billets d’avion; hébergement temporaire; offre d’aliments et de
boissons, nommément service de restaurant, de café, de
brasserie, de bar et de traiteur; services d’hôtel, de restaurant, de
café et de bar; services de gestion d’hôtel et de réservation de
chambres d’hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,314,869. 2006/08/30. Knit One Chat Too Inc., #509 1851
Sirocco Drive SW, Calgary, ALBERTA T3H 4R5 

Knit One Chat Too 

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

WARES: Knitting supplies and accessories, namely yarns,
needles, patterns and books. SERVICES: Retail sales of knitting
supplies and accessories in addition to provision of knitting
instruction (classes) and a gathering facility for individual groups
and clubs. Used in CANADA since May 01, 2004 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Fournitures et accessoires de tricot,
nommément fils, aiguilles, patrons et livres. SERVICES: Vente au
détail de fournitures et d’accessoires de tricot ainsi
qu’enseignement du tricot (cours), offre d’un lieu de
rassemblement pour des groupes et des clubs. Employée au
CANADA depuis 01 mai 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,314,893. 2006/08/30. Woods Industries (Canada) Inc., 375
Kennedy Road, Toronto, ONTARIO M1K 2A3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUPREME GREEN 
WARES: Electrical extension cords. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,314,905. 2006/08/30. Smartpool Incorporated, 687 Prospect
St., Lakewood, New Jersey 08701, 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 

BLUE STREAK 
WARES: (1) Commercial, industrial and residential robots for
cleaning swimming pools. (2) Commercial and industrial as well as
residential robots for cleaning swimming pools. Priority Filing
Date: April 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/861,540 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 25, 2007 under No. 3,299,913 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Robots à usage commercial, industriel et
résidentiel pour le nettoyage de piscines. (2) Robots à usage
commercial, industriel et résidentiel pour le nettoyage de piscines.
Date de priorité de production: 14 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/861,540 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2007
sous le No. 3,299,913 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,315,018. 2006/08/31. Association of American Medical
Colleges, 2450 N Street, NW, Washington, D.C. 20037, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

MCAT 
WARES: Downloadable electronic publications, namely, practice
standardized tests and guidebooks for taking and preparing for
standardized tests; publications, namely, practice standardized
tests and guidebooks for taking and preparing for standardized
tests. SERVICES: Preparing, administering and scoring
standardized tests. Used in CANADA since at least as early as
2000 on wares and on services. Priority Filing Date: August 04,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/945,483 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2007 under
No. 3,249,566 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables,
nommément examens et guides d’exercice normalisés pour se
soumettre et se préparer à des examens normalisés; publications,
nommément examens et guides d’exercice normalisés pour se
soumettre et se préparer à des examens normalisés. SERVICES:
Préparation, administration et correction d’examens normalisés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 04 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/945,483 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 05 juin 2007 sous le
No. 3,249,566 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,315,289. 2006/09/05. SOLVAY SA, Rue du Prince Albert, 33,
1050 Bruxelles, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SOLVICORE 

MARCHANDISES: Chemicals used in industry namely catalysts
for chemical processes and for use in the manufacture of fuel
cells, polymerization catalysts; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; chemical catalysts. Apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity, namely catalyst
coated membranes for use in fuel cells, membrane separators for
use in electrolysis systems related to fuel cells; fuel cells;
equipment for the generation of energy, namely membrane
electrode assemblies for use in fuel cells and related compounds
in applications in fuel cells, namely polymer electrolyte
membranes, electrocatalysers, namely catalysts for use in the
production of polymer electrolyte membrane fuel cells.
SERVICES: Scientific and technological services, namely
chemical research, scientific research and products development
services; industrial design and industrial research services in the
field of fuel cells. Date de priorité de production: 08 mars 2006,
pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1106121 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 juin 2006 sous
le No. 0795417 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: Produits chimiques utilisés dans l’industrie, nommément
catalyseurs pour procédés chimiques et pour la fabrication de
piles à combustible, catalyseurs de polymérisation; résines
artificielles non transformées, plastiques non transformés;
catalyseurs chimiques. Appareils et instruments pour la
conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la
régulation ou le contrôle de l’électricité, nommément membranes
enduites de catalyseurs pour piles à combustible, séparateurs de
membranes pour systèmes d’électrolyse relatifs aux piles à
combustible; piles à combustible; matériel pour la production
d’énergie, nommément ensembles d’électrodes à membrane pour
piles à combustible et composés connexes pour des applications
relatives aux piles à combustible, nommément membranes
échangeuses de protons, électrocatalyseurs, nommément
catalyseurs utilisés dans la production de piles à combustible à
membranes échangeuses de protons. SERVICES: Services
scientifiques et technologiques, nommément services de
recherche en chimie, de recherche scientifique et de
développement de produits; services de dessin industriel et de
recherche industrielle dans le domaine des piles à combustible.
Priority Filing Date: March 08, 2006, Country: Benelux Office for
IP (BOIP), Application No: 1106121 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in BELGIUM on wares and on services. Registered in or for
Benelux Office for IP (BOIP) on June 07, 2006 under No. 0795417
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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1,315,336. 2006/09/05. Sentis Pty Ltd, 63 Doggett Street,
Newstead, Queensland 4006, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

THE BIG5 
WARES: Computer software, compact discs, cassettes, CD-
ROMS namely educational, training and testing software in
relation to psychological testing, employee relations, occupational
health, safety and accident prevention; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images relating to health
and accident prevention, namely video cameras and internet
computer terminals; computer programs to administer and
perform tests and psychological tests in relation to employee
relations, health, safety and accident prevention; printed materials
namely, printed publications, printed tests, brochures and
pamphlets in relation to employee relations and occupational
health and accident prevention. SERVICES: Education and
training services in relation to psychological testing, employee
relations and occupational health and safety; performing tests in
relation to health, safety and accident prevention. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 2005 on wares
and on services. Priority Filing Date: March 24, 2006, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1105611 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in AUSTRALIA on wares and on services.
Registered in or for AUSTRALIA on March 24, 2006 under No.
1105611 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, disques compacts, cassettes et CD-
ROM, nommément didacticiels, logiciels de formation et logiciels
de test concernant les tests psychologiques, les relations avec les
employés, la santé au travail, la sécurité et la prévention des
accidents du travail; appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images concernant
la santé et la prévention des accidents, nommément caméras
vidéo et terminaux Internet; programmes informatiques pour gérer
et effectuer des examens et des tests psychologiques concernant
les relations avec les employés, la santé, la sécurité et la
prévention des accidents; imprimés, nommément publications
imprimées, examens imprimés, brochures et dépliants concernant
les relations avec les employés ainsi que la santé au travail et la
prévention des accidents du travail. SERVICES: Services
d’éducation et de formation concernant les tests psychologiques,
les relations avec les employés ainsi que la santé et la sécurité au
travail; tenue de tests concernant la santé, la sécurité et la
prévention des accidents. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 février 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 24 mars 2006, pays: AUSTRALIE, demande no:

1105611 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 mars 2006 sous le
No. 1105611 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,315,337. 2006/09/05. Sentis Pty Ltd, 63 Doggett Street,
Newstead, Queensland 4006, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

SAFEDAYS 
WARES: Computer software, compact discs, cassettes, CD-
ROMS namely educational, training and testing software in
relation to psychological testing, employee relations, occupational
health, safety and accident prevention; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images relating to health
and accident prevention, namely video cameras and internet
computer terminals; computer programs to administer and
perform tests and psychological tests in relation to employee
relations, health, safety and accident prevention; printed materials
namely, printed publications, printed tests, brochures and
pamphlets in relation to employee relations and occupational
health and accident prevention. SERVICES: Education and
training services in relation to psychological testing, employee
relations and occupational health and safety; performing tests in
relation to health, safety and accident prevention. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 2005 on wares
and on services. Priority Filing Date: March 27, 2006, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1105826 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in AUSTRALIA on wares and on services.
Registered in or for AUSTRALIA on March 27, 2006 under No.
1105826 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, disques compacts, cassettes et CD-
ROM, nommément didacticiels, logiciels de formation et logiciels
de test concernant les tests psychologiques, les relations avec les
employés, la santé au travail, la sécurité et la prévention des
accidents du travail; appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images concernant
la santé et la prévention des accidents, nommément caméras
vidéo et terminaux Internet; programmes informatiques pour gérer
et effectuer des examens et des tests psychologiques concernant
les relations avec les employés, la santé, la sécurité et la
prévention des accidents; imprimés, nommément publications
imprimées, examens imprimés, brochures et dépliants concernant
les relations avec les employés ainsi que la santé au travail et la
prévention des accidents du travail. SERVICES: Services
d’éducation et de formation concernant les tests psychologiques,
les relations avec les employés ainsi que la santé et la sécurité au
travail; tenue de tests concernant la santé, la sécurité et la
prévention des accidents. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 février 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
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production: 27 mars 2006, pays: AUSTRALIE, demande no:
1105826 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27 mars 2006 sous le
No. 1105826 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,315,338. 2006/09/05. Star Headlight & Lantern Co., Inc., 455
Rochester Street, Avon New York 14414, 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 

M-Tech 
WARES: Lampheads for use in warning lights. Used in CANADA
since at least as early as July 2006 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under No. 3,311,922
on wares.

MARCHANDISES: Têtes d’éclairage pour avertisseurs lumineux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 16 octobre 2007
sous le No. 3,311,922 en liaison avec les marchandises.

1,315,343. 2006/09/05. Laser Health Solutions Corp., 110, 2310
2nd Street SW, Calgary, ALBERTA T2S 3C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering is in
black. The line running through the middle of the lettering is red on
the lower and upper part and white in the middle. The shadowing
of the letters is grey.

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

WARES: Office supplies namely pens; stationery, namely
birthday cards, envelopes, folders, guest books, invitations,
labels, note pads, organizers, paper and postcards; mugs;
clothing namely t-shirts, sweatshirts, sweatpants, shorts, pants,
and jackets; headwear, namely hats, and caps. SERVICES:
Therapy in the field of soft-tissue injuries. Used in CANADA since
July 01, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres sont noires. La ligne traversant les
lettres par le milieu est rouge au niveau des parties inférieure et
supérieure, et blanche au milieu. L’ombrage des lettres est gris.

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

MARCHANDISES: Articles de bureau, nommément stylos;
articles de papeterie, nommément cartes d’anniversaire,
enveloppes, chemises de classement, livres d’invités, cartes
d’invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier et cartes
postales; grandes tasses; vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, shorts, pantalons
et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
SERVICES: Traitement dans le domaine des lésions des tissus
mous. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2006 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,346. 2006/09/05. 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 
 

SERVICES: Services de publicité et de marketing véhiculés par
l’internet, la télévision, les journaux et des affiches et des
panneaux publicitaires terrestres 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: Advertising and marketing services disseminated via
Internet, television, newspapers and posters and outdoor
advertising panels to promote to clients connecting to digital or
analog television cable services, high speed Internet and digital
telephony services, all in one bill. Used in CANADA since August
14, 2006 on services.
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1,315,353. 2006/09/05. ODU Steckverbindungssysteme GmbH &
Co. KG, Pregelstrasse 11, Muhldorf, D-84453, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Connectors, contacts, pins and sockets for electric
cables; electric cables, multi-pole connectors as matrix-plugs
(program heads) for data processing machines; cable harnesses
and assemblies. Used in CANADA since at least as early as 2000
on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs, contacts, broches et supports
pour câbles électriques; câbles électriques, connecteurs
multipolaires sous forme de fiches matricielles (têtes de
programme) pour appareils de traitement de données; faisceaux
et assemblages de câbles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,315,519. 2006/09/06. RETAIL BRAND ALLIANCE, INC., 100
Phoenix Avenue, Enfield, Connecticut 06082, 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 

BROOKSCOOL 
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, jackets, pants, suits,
bottoms, tops, coats, skirts, dresses, trousers, outer shirts, namely
evening, dress, polo, and sports shirts; beachwear, swimwear. (2)
Clothing, namely, shirts, jackets, pants, suits, bottoms, tops,
coats, skirts, dresses, trousers, outer shirts, namely evening,
dress, polo, and sports shirts; beachwear, swimwear, and formal
wear, namely jackets, pants, suits, shirts, shoes, cummerbunds,
ties, suspenders and gowns. Used in CANADA since at least as
early as July 07, 2004 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 29, 2004 under No. 2,858,867 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
vestes, pantalons, costumes, vêtements pour le bas du corps,
hauts, manteaux, jupes, robes, pantalons, chemises pour
l’extérieur, nommément polos habillés et de soirée et chemises
sport; vêtements de plage, vêtements de bain. (2) Vêtements,
nommément chemises, vestes, pantalons, costumes, vêtements

pour le bas du corps, hauts, manteaux, jupes, robes, pantalons,
chemises pour l’extérieur, nommément polos habillés et de soirée
et chemises sport; vêtements de plage, vêtements de bain et
tenues de cérémonie, nommément vestes, pantalons, costumes,
chemises, chaussures, ceintures de smoking, cravates, bretelles
et peignoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 juillet 2004 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 29 juin 2004 sous le No. 2,858,867 en liaison
avec les marchandises (2).

1,315,524. 2006/09/06. RETAIL BRAND ALLIANCE, INC., 100
Phoenix Avenue, Enfield, Connecticut 06082, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BROOKSFLANNEL 
WARES: (1) Shirts, fabric for manufacturing apparel. (2) Shirts. (3)
Fabric for manufacturing apparel. Used in CANADA since at least
as early as December 26, 2004 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2007 under No.
3,215,887 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on May
29, 2007 under No. 3,248,158 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Chemises, tissu pour la fabrication de
vêtements. (2) Chemises. (3) Tissu pour la fabrication de
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 26 décembre 2004 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No. 3,215,887 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mai
2007 sous le No. 3,248,158 en liaison avec les marchandises (3).

1,315,530. 2006/09/06. Rozon Batteries inc., 228, Jean-Talon,
St-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2W 1J2 

tc 
MARCHANDISES: Batteries - pour automobiles, appareils-
photos, téléphones cellulaires, téléphones sans-fil, caméscopes,
prothèses auditives, montres, ordinateurs portables, motos,
bateaux, camions et véhicules récréatifs; chargeurs à batterie
pour batteries de téléphone cellulaire et sans-fil, appareil photo,
caméscope, ordinateur portable, auto, camion, bateau, véhicule
récréatif, moto, chariot élévateur, laveuse à plancher; survolteurs
portatifs. Employée au CANADA depuis 20 mai 1987 en liaison
avec les marchandises.
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WARES: Batteries - for automobiles, photographic cameras,
cellular telephones, wireless telephones, camcorders, hearing
aids, watches, portable computers, motorbikes, boats, trucks and
recreational vehicles; battery chargers for batteries for cellular and
wireless telephones, still cameras, camcorders, portable
computers, automobiles, trucks, boats, recreational vehicles,
motorcycles, power lift trucks, floor washers; portable voltage
boosters. Used in CANADA since May 20, 1987 on wares.

1,315,563. 2006/09/06. Amos Press, Inc., 911 Vandemark Road,
Sidney, Ohio, 45365, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word COIN
is red and the word WORLD is black

WARES: Periodical publications, namely newspapers in the field
of numismatics. SERVICES: Providing information in the field of
numismatics via the Internet. Used in CANADA since at least as
early as November 01, 2005 on services; November 05, 2005 on
wares. Priority Filing Date: May 18, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/660,244 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 May 08, 2007 under No. 3,238,675 on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot COIN est rouge et le mot WORLD est noir.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément journaux dans le
domaine de la numismatique. SERVICES: Diffusion d’information
dans le domaine de la numismatique sur Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2005 en
liaison avec les services; 05 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 18 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/660,244 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 mai
2007 sous le No. 3,238,675 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,315,564. 2006/09/06. Amos Press, Inc., 911 Vandemark Road,
Sidney, Ohio, 45365, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Periodical publications, namely magazines in the field of
numismatics. Used in CANADA since at least as early as
November 08, 2005 on wares. Priority Filing Date: May 18, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
660,214 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2007 under No.
3,221,166 on wares.

MARCHANDISES: Périodiques, nommément revues dans le
domaine de la numismatique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 18 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/660,214 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous
le No. 3,221,166 en liaison avec les marchandises.

1,315,585. 2006/09/07. Michèle Matte, 22 Oak St., Ottawa,
ONTARIO K1R 6S9 

SYMBYOGA 
SERVICES: Cours de yoga, cours de yoga prénatal, formations
de professeurs de yoga prénatal et autres formations connexes en
périnatalité, nommément cours de mise en forme prénatale, cours
de danse prénatale, cours de tai’chi prénatal, cours de préparation
à la naissance, cours d’éducation parentale, cours de yoga
postnatal, cours de yoga maman-bébé, ateliers de stimulation du
jeune enfant, formation de professeurs de yoga postnatal.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
services.

SERVICES: Yoga classes, prenatal yoga classes, prenatal yoga
instructor training and other related perinatal training, namely
prenatal fitness classes, prenatal dance classes, prenatal Tai Chi
classes, birth preparation classes, parental education classes,
postnatal yoga classes, mother and baby yoga classes, infant
stimulation workshops, postnatal yoga teacher training. Used in
CANADA since January 01, 2005 on services.

1,315,619. 2006/09/07. Tractor Supply Co. of Texas, LP
(Partnership), 320 Plus Park Blvd., Nashville, TN 37217, 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 

C.E. SCHMIDT 
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WARES: Clothing, namely, men’s, womans and children’s pants,
overalls; cover-alls; jackets, vests; detached hoods; shirts;
sweatshirts; sweatpants; hats; work gloves; and boots. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2004 under
No. 2,909,216 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons pour
hommes, femmes et enfants, salopettes; combinaisons; vestes,
gilets; capuchons; chemises; pulls d’entraînement; pantalons
d’entraînement; chapeaux; gants de travail; et bottes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
décembre 2004 sous le No. 2,909,216 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,747. 2006/09/08. Shimano American Corporation, One
Holland, Irvine, CA 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

BALTICA 
WARES: Bags specially adapted for sports equipment; fishing
lure boxes; fishing tackle boxes; fishing tackle containers;
sportsman’s fishing bags. Used in CANADA since at least as early
as July 2004 on wares. Priority Filing Date: August 10, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
949,843 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 05, 2007 under No.
3,249,684 on wares.

MARCHANDISES: Sacs spécialement conçus pour l’équipement
de sport; coffrets à leurres; coffrets à articles de pêche;
contenants à articles de pêche; sacs pour la pêche sportive.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
10 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/949,843 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 juin 2007 sous le No. 3,249,684 en liaison
avec les marchandises.

1,315,888. 2006/09/08. BURCKHARDT COMPRESSION AG, Im
Link 5, CH-8404 Winterthur, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LABY 

WARES: Compressors, piston compressors, namely, gas
compressors with pistons movable non-contacting in the cylinder,
individual parts and spare parts for the named goods; valves,
namely, plate valves, poppet valves and ring valves for
compressors, piston rings, piston rod seals and scraper rings for
piston compressors. SERVICES: Repair services, namely,
servicing, maintenance and repair of pneumatic and hydraulic
components of machines and apparatuses, of compressors and
compressor valves and also of components of the named goods;
provision of advice with the exception of business consulting with
respect to the operation, the repair, the servicing and the
maintenance of machines, namely, compressors, piston
compressors and their parts. Used in CANADA since at least as
early as 1954 on wares. Priority Filing Date: June 21, 2006,
Country: SWITZERLAND, Application No: 55459/2006 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Compresseurs, compresseurs à piston,
nommément compresseurs de gaz à pistons à entraînement sans
contact, pièces individuelles et pièces de rechange pour les
marchandises susmentionnées; soupapes, nommément
soupapes à plaque, soupapes à clapet et soupapes annulaires
pour compresseurs, segments de piston, joints de tige de piston
et segments racleurs pour compresseurs à piston. SERVICES:
Services de réparation, nommément révision, entretien et
réparation de composants pneumatiques et hydrauliques de
machines et d’appareils, de compresseurs et de soupapes de
compresseur ainsi que de composants des marchandises
susmentionnées; offre de conseils à l’exception des conseils aux
entreprises concernant l’exploitation, la réparation, la révision et
l’entretien de machines, nommément compresseurs,
compresseurs à piston et leurs pièces. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1954 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 juin 2006, pays:
SUISSE, demande no: 55459/2006 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 services.

1,315,983. 2006/09/11. Aureo R. Capiral, 155 N. Washington
Avenue, Bergenfield, New Jersey 07621, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SANDRA M. HOOD, (O’BRIEN TM SERVICES
INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1Z5P6 

MEDTALENTS 
SERVICES: Employment hiring, recruiting, placement, namely
career, job and personnel placement services, staffing and career
networking services. Priority Filing Date: August 22, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
957,628 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2007 under No.
3256352 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Embauche, recrutement, placement, nommément
services de placement pour professionnels, employés et
personnel divers, services de dotation et de réseautage
professionnel. Date de priorité de production: 22 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/957,628 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 26 juin 2007 sous le No.
3256352 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,316,376. 2006/09/13. LES SERVICES DE RELOGEMENT
NATIONAL (RELONAT) INC., 1550, rue Cunard, Laval, QUEBEC
H7S 2B7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800,
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1E9 

STRATÉGIES DE RELOGEMENT POUR 
VOTRE PERSONNEL EN MOUVEMENT 
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
RELOGEMENT apart from the trade-mark in association with the
following services: (1) Business and employee relocation
services; Providing cost of living and housing information; Moving
services, namely planning and implementing moves of homes; (5)
Training services in the filed of relocation. The Applicant disclaims
the right to the exclusive use of the word PERSONNEL apart from
the trade-mark in association with the following services: (1)
Business and employee relocation services; Human resources
consulting services; apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Business and employee relocation services;
Accounting services; Providing cost of living and housing
information; Human resources consulting services; Moving
services, namely planning and implementing moves of homes. (2)
Real estate management; Real estate services, namely listing,
procurement, repossession, appraisal, consulting and brokerage
services; Mortgage brokerage. (3) Residential building
maintenance and repair services. (4) Consulting services in the
field of outsourcing business functions. (5) Training services in the
field of relocation. (6) Immigration assistance and consulting
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
RELOGEMENT en dehors de la marque de commerce
concernant les services suivants : (1) Services de réinstallation
d’entreprises et d’employés; diffusion d’information sur le coût de
la vie et sur le logement; services de déménagement,
nommément planification et mise en oeuvre de déménagements
de maisons; (5) Services de formation dans le domaine de la
réinstallation.. Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif
du mot PERSONNEL en dehors de la marque de commerce
concernant les services suivants : (1) Services de réinstallation
d’entreprises et d’employés; services de conseil en matière de
ressources humaines, en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Services de réinstallation d’entreprises et
d’employés; services de comptabilité; diffusion d’information sur le
coût de la vie et sur le logement; services de conseil en matière de
ressources humaines; services de déménagement, nommément
planification et mise en oeuvre de déménagements de maisons.
(2) Gestion immobilière; services d’immobilier, nommément
services d’inscription, d’acquisition, de reprise de possession,
d’évaluation, de consultation et de courtage; courtage
hypothécaire. (3) Services de réparation et d’entretien
d’immeubles résidentiels. (4) Services de conseil dans le domaine
de l’impartition des fonctions de gestion. (5) Services de formation
dans le domaine de la réinstallation. (6) Services d’aide et de
conseil pour l’immigration. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,316,497. 2006/09/14. 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 

SHEER COVER BY DESIGN 
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail and hair
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
March 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/837081 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et
correcteurs pour la peau et le corps; produits de soins capillaires
non médicamenteux, produits de soins des ongles, produits de
soins de la peau non médicamenteux, eau de Cologne, parfums
et produits de blanchiment des dents. Date de priorité de
production: 14 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/837081 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,537. 2006/09/14. Prosonic Corporation, Reno Industrial
Complex, 27819 State Route 7, Marietta, Ohio 45750, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ISOFLOW 
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SERVICES: Soil and groundwater sampling, testing and analysis.
Used in CANADA since at least as early as October 2003 on
services. Priority Filing Date: March 16, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/839,083 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 10, 2007 under No. 3,260,471 on services.

SERVICES: Échantillonnage, essai et analyse de sols et d’eaux
souterraines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2003 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 16 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/839,083 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3,260,471 en liaison
avec les services.

1,316,540. 2006/09/14. Glaxo Group Limited, (corporation of
England), Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex UB6 0NN, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CIRF 
SERVICES: A website which enables investigators/researchers
who are either physicians of PhD’s to apply for financial support for
pharmaceutical related clinical trials and which provides such
investigators/researchers with information relating to
pharmaceutical related clinical trials. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Site web qui permet aux investigateurs et aux
chercheurs qui sont soit médecins soit titulaires d’un doctorat de
demander un soutien financier pour des essais cliniques dans le
domaine pharmaceutique et qui offre à ces investigateurs et à ces
chercheurs de l’information sur les essais cliniques dans le
domaine pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,316,658. 2006/09/15. LIFESTREAM INTERNATIONAL
LIMITED, Level 14, Quay Tower, 29 Customs Street West,
Auckland, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Dietary supplements for the benefit of one or more of
nutrition, health, digestion, the metabolism, the intestines, the
stomach, energy levels, the bowel, the eyes, the brain, bones and
teeth, the immune system, the nervous system, cell integrity, skin
protection from the sun, muscle recovery after exercise, and joint
mobility, the aforesaid products containing one or more of aloe
vera, astaxanthin, vitamins, minerals, plant extracts, fruit extracts,
herbal extracts, enzymes for medical use in liquid, powder,
capsule and table form; pharmaceutical preparations, namely skin
preparations based on vitamins, minerals and/or plant extracts;
medicinal and dietic drinks for the benefit of one or more of
nutrition, health, digestion, the metabolism, the intestines, the
stomach, energy levels, the bowel, the eyes, the brain, bones and
teeth, the immune system, the nervous system, cell integrity, skin
protection from the sun, muscle recovery after exercise, and joint
mobility. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires procurant des
bienfaits à l’égard de la nutrition ainsi que de la santé, de la
digestion, du métabolisme, des intestins, de l’estomac, des
niveaux d’énergie, de l’appareil digestif, des yeux, du cerveau, des
os et des dents, du système immunitaire, du système nerveux, de
l’intégrité des cellules, de la protection cutanée contre les rayons
du soleil, de la récupération musculaire consécutive à un exercice
et de la mobilité des articulations, les produits susmentionnés
contiennent l’un ou plusieurs des éléments suivants : aloès,
astaxanthine, vitamines, minéraux, extraits de plantes, extraits de
fruits, extraits d’herbes, enzymes à usage médical sous forme
liquide, de poudre, de capsules et de comprimés; préparations
pharmaceutiques, nommément produits pour la peau à base de
vitamines, de minéraux et/ou d’extraits de plantes; boissons
médicinales et diététiques procurant des bienfaits à l’égard de la
nutrition ainsi que de la santé, de la digestion, du métabolisme,
des intestins, de l’estomac, des niveaux d’énergie, de l’appareil
digestif, des yeux, du cerveau, des os et des dents, du système
immunitaire, du système nerveux, de l’intégrité des cellules, de la
protection cutanée contre les rayons du soleil, de la récupération
musculaire consécutive à un exercice et de la mobilité des
articulations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,741. 2006/09/15. Imperial Chemical Industries PLC, 20
Manchester Square, London W1U 3AN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

WOODCARE PREMIUM 
WARES: Wood stain. Used in CANADA since at least as early as
February 2004 on wares.

MARCHANDISES: Teinture à bois. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,316,964. 2006/09/18. INTERSTATE INDUSTRIES, INC. D/B/A
MONROE PRODUCTS, P.O. Box 505, Lovingston, Virginia,
22949-0505, 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 

HEMI-SYNC 
WARES: Prerecorded compact discs featuring instructions and
materials for mental conditioning and relaxation techniques.
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes,
workshops, and retreats in the fields of accelerated learning,
expanded awareness, focused attention, heightened creativity,
meditation and pain control, physical wellness, problem solving,
profound relaxation, sleep enhancement, spiritual growth, stress
reduction, pregnancy and childbirth, and behavior modification,
and distributing course materials in connection therewith;
research in the field of self discovery and consciousness
exploration. Used in CANADA since at least as early as June 05,
1987 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2005 under
No. 3,015,866 on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés comportant
des instructions et du contenu relatifs aux techniques de
conditionnement mental et de relaxation. SERVICES: Services
éducatifs, nommément tenue de classes, d’ateliers et de retraites
dans les domaines de l’apprentissage accéléré, la conscience
élargie, l’attention ciblée, la créativité accrue, la méditation et la
maîtrise de la douleur, le bon état de santé physique, la résolution
de problèmes, la relaxation profonde, l’amélioration du sommeil,
la croissance spirituelle, la diminution du stress, la grossesse,
l’accouchement et la modification du comportement, ainsi que
distribution de matériel de cours connexe; recherche dans les
domaines de la connaissance de soi et de l’exploration de la
conscience. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 05 juin 1987 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
novembre 2005 sous le No. 3,015,866 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,317,139. 2006/09/19. REXALL BRANDS CORP., 131 McMabb
Street, Markham, ONTARIO L3R 5V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

T/SHAMPOO 
WARES: Medicated and non-medicated shampoo, conditioner,
and hair care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing, revitalisantet produits de soins
capillaires médicamenteux et non médicamenteux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,199. 2006/09/19. WN Pharmaceuticals Ltd., 2000
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

B-CALM 
WARES: Dietary supplements and nutritional supplements
namely, ashwaganda extract and vitamins. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
extrait d’ashwaganda et vitamines. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,317,202. 2006/09/19. The Business Link Business Service
Centre, Suite 100, 10237-104 Street, Edmonton, ALBERTA T5J
1B1 
 

SERVICES: Videoconferencing services, namely
videoconferencing for training purposes and other special
initiatives. Used in CANADA since January 24, 2005 on services.

SERVICES: Services de vidéoconférences, nommément
vidéoconférences de formation et autres initiatives spéciales.
Employée au CANADA depuis 24 janvier 2005 en liaison avec les
services.

1,317,328. 2006/09/20. Ammann Schweiz AG, Eisenbahnstrasse
25, CH-4901 Langenthal, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

selFrag 
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WARES: Apparatuses and instruments not for medical use for
separation and milling, respectively, of non-conducting solids, and
of mineral solids; apparatuses and instruments not for medical use
for separation and milling, respectively, of non-conducting, and of
mineral solids by means of electric power; laboratory apparatuses
for the scientific separation and milling, respectively, of non-
conducting solids and the analysis of non-conducting solids;
apparatuses and instruments for the generation of electric pulses
for the separation and milling, respectively, of non-conducting
solids, and of mineral solids. SERVICES: Processing of materials,
namely, separation and milling, respectively, of non-conducting
solids by means of electric power. Priority Filing Date: March 31,
2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 548 781 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on August 02,
2006 under No. 548 781 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments à usage autre que
médical pour la fragmentation et le broyage, respectivement, de
matières solides non conductrices et de minéraux solides;
appareils et instruments à usage autre que médical pour la
fragmentation et le broyage, respectivement, de minéraux solides
et non conducteurs au moyen d’énergie électrique; appareils de
laboratoire pour la fragmentation scientifique et le broyage,
respectivement, de matières solides non conductrices ainsi que
pour l’analyse de matières solides non conductrices; appareils et
instruments servant à la production d’impulsions électriques pour
la fragmentation et le broyage, respectivement, de matières
solides non conductrices et de minéraux solides. SERVICES:
Traitement de matériaux, nommément fragmentation et broyage,
respectivement, de matières solides non conductrices au moyen
d’énergie électrique. Date de priorité de production: 31 mars 2006,
pays: SUISSE, demande no: 548 781 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le
02 août 2006 sous le No. 548 781 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.

1,317,329. 2006/09/20. Ammann Schweiz AG, Eisenbahnstrasse
25, CH-4901 Langenthal, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Apparatuses and instruments not for medical use for
separation and milling, respectively, of non-conducting solids, and
of mineral solids; apparatuses and instruments not for medical use
for separation and milling, respectively, of non-conducting, and of
mineral solids by means of electric power; laboratory apparatuses
for the scientific separation and milling, respectively, of non-
conducting solids and the analysis of non-conducting solids;
apparatuses and instruments for the generation of electric pulses
for the separation and milling, respectively, of non-conducting
solids, and of mineral solids. SERVICES: Processing of materials,
namely, separation and milling, respectively, of non-conducting
solids by means of electric power. Priority Filing Date: March 31,
2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 548 674 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on July 26, 2006
under No. 548 674 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments à usage autre que
médical pour la fragmentation et le broyage, respectivement, de
matières solides non conductrices et de minéraux solides;
appareils et instruments à usage autre que médical pour la
fragmentation et le broyage, respectivement, de minéraux solides
et non conducteurs au moyen d’énergie électrique; appareils de
laboratoire pour la fragmentation scientifique et le broyage,
respectivement, de matières solides non conductrices ainsi que
pour l’analyse de matières solides non conductrices; appareils et
instruments servant à la production d’impulsions électriques pour
la fragmentation et le broyage, respectivement, de matières
solides non conductrices et de minéraux solides. SERVICES:
Traitement de matériaux, nommément fragmentation et broyage,
respectivement, de matières solides non conductrices au moyen
d’énergie électrique. Date de priorité de production: 31 mars 2006,
pays: SUISSE, demande no: 548 674 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le
26 juillet 2006 sous le No. 548 674 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.

1,317,343. 2006/09/20. Michael Smith Foundation for Health
Research, 200 - 1285 West Broadway, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6H 3X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEXANDER HOLBURN
BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8 

Michael Smith Foundation for Health 
Research 

The right to the exclusive use of the words HEALTH RESEARCH
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Grant application and review services to persons or
organizations interested in receiving grants or funding relating to
health research. Used in CANADA since June 01, 2006 on
services.

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

SERVICES: Services de demande et de révision de subventions
offerts aux personnes ou aux organismes intéressés par des
subventions ou du financement ayant trait à la recherche en santé.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les
services.

1,317,345. 2006/09/20. Michael Smith Foundation for Health
Research, 200 - 1285 West Broadway, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6H 3X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEXANDER HOLBURN
BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8 
 

SERVICES: Grant application and review services to persons or
organizations interested in receiving grants or funding relating to
health research. Used in CANADA since June 01, 2006 on
services.

SERVICES: Services de demande et de révision de subventions
offerts aux personnes ou aux organismes intéressés par des
subventions ou du financement ayant trait à la recherche en santé.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les
services.

1,317,348. 2006/09/20. Millennium Biotechnologies, Inc., 665
Martinsville Road, Suite 219, Basking Ridge, NJ 07920, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

RESURGEX SELECT 
WARES: Nutritional supplements namely powder mixes for
preparing non-alcoholic beverages used to support lean muscle
and increase energy as an adjunct medical care. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 09, 2007 under No. 3197640
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
préparations en poudre pour boissons non alcoolisées utilisées
pour favoriser la masse musculaire maigre et pour augmenter
l’énergie en guise de soin médical d’appoint. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
janvier 2007 sous le No. 3197640 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,349. 2006/09/20. Millennium Biotechnologies, Inc., 665
Martinsville Road, Suite 219, Basking Ridge, NJ 07920, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

RESURGEX FUSION 
WARES: Nutritional supplements namely powder mixes for
preparing non-alcoholic beverages used to support lean muscle
and increase energy as an adjunct medical care. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
préparations en poudre pour boissons non alcoolisées utilisées
pour favoriser la masse musculaire maigre et pour augmenter
l’énergie en guise de soin médical d’appoint. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,352. 2006/09/20. Millennium Biotechnologies, Inc., 665
Martinsville Road, Suite 219, Basking Ridge, NJ 07920, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

RESURGEX PLUS 
WARES: Nutritional supplements namely powder mixes for
preparing non-alcoholic beverages used to support lean muscle
and increase energy as an adjunct medical care. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 16, 2005 under No. 2,985,078
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
préparations en poudre pour boissons non alcoolisées utilisées
pour favoriser la masse musculaire maigre et pour augmenter
l’énergie en guise de soin médical d’appoint. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 août
2005 sous le No. 2,985,078 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,317,354. 2006/09/20. Millennium Biotechnologies, Inc., 665
Martinsville Road, Suite 219, Basking Ridge, NJ 07920, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

RESURGEX 
WARES: Nutritional supplements namely powder mixes for
preparing non-alcoholic beverages used to support lean muscle
and increase energy as an adjunct medical care. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 20, 2002 under No. 2,609,741
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
préparations en poudre pour boissons non alcoolisées utilisées
pour favoriser la masse musculaire maigre et pour augmenter
l’énergie en guise de soin médical d’appoint. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 août
2002 sous le No. 2,609,741 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,378. 2006/09/20. BR Consulting, Inc., 340 Jordan Road,
Sedona, AZ 86336, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is DAHN-MU-DO. ’DAHN’ means red or energy, ’MU’
means nothing, ’DO’ means the way.

SERVICES: Educational services, namely, conducting classes in
the field of martial arts technique using specialized breathing,
mind concentration and mind-body coordination. Used in
CANADA since February 01, 2006 on services. Priority Filing
Date: September 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/002,606 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 16, 2007 under No. 3,310,440 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
DAHN-MU-DO. DAHN signifie « rouge » ou « energy » en anglais;
MU n’a aucune signification; DO signifie « the way » en anglais.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours dans
le domaine de la technique des arts martiaux utilisant une
respiration particulière, une concentration de l’esprit et une
coordination esprit-corps. Employée au CANADA depuis 01
février 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 19 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/002,606 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3,310,440 en liaison
avec les services.

1,317,673. 2006/09/22. Concur Technologies, Inc., 18400 NE
Union Hill Road, Redmond, Washington 98052, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Computer software for automating a wide range of
employee tasks, transactions and enterprise data such as
expense management, budgeting, procurement, facilities
management, employee benefits and other personnel data.
SERVICES: Computer software consulting; providing consulting
services pertaining to the use of computer software as it relates to
a wide range of employee tasks, transactions and enterprise data
such as expense management, budgeting, procurement, facilities
management, employee benefits and other personnel data. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 1999 on wares
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 21, 2001 under No. 2480344 on services;
UNITED STATES OF AMERICA on September 11, 2001 under
No. 2488095 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour l’automatisation d’une vaste
gamme de tâches, d’opérations et de données d’entreprises,
notamment pour la gestion des dépenses, la budgétisation,
l’approvisionnement, la gestion des installations, les avantages
sociaux et autres données personnelles. SERVICES: Services de
conseil en logiciels; offre de services de conseil ayant trait à
l’utilisation de logiciels concernant un large éventail de tâches
d’employés, de transactions et de données d’entreprises comme
la gestion des dépenses, la budgétisation, l’approvisionnement, la
gestion des installations, les avantages sociaux et autres données
personnelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 août
2001 sous le No. 2480344 en liaison avec les services; ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2001 sous le No. 2488095
en liaison avec les marchandises.

1,317,804. 2006/09/25. PHYNOVA LIMITED, The Magdalen
Centre, Oxford Science Park, Oxford, OX4 4GA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

PHYNOVA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical
preparations for the treatment of post operative ileus, liver
disease, respiratory disorders, cancer, obesity and infectious
disease, namely, dengue fever; pharmaceutical preparations,
namely, virucides, bactericides, antibiotics; veterinary
preparations, namely, veterinary preparations for the treatment of
post operative ileus, liver disease, respiratory disorders, cancer,
obesity and infectious disease, namely, dengue fever; veterinary
preparations, namely, virucides, bactericides, antibiotics; dietetic
substances, namely, food adapted for medical use and food
supplements for humans and animals; antiviral medicines,
namely, medicines for use in treating hepatitis C; medicines for
use in treating obesity; medicines for use in treating respiratory
diseases, namely, colds, flu, chronic bronchitis, respiratory
syncytical virus, SARS and pneumonia; medicinal herbs, oils,
herbal infusions, teas, plants and herbs extracts, all for the
treatment of post operative ileus, liver disease, respiratory
disorders, cancer, obesity and infectious disease, namely, dengue
fever; books in the fields of medicine and pharmaceuticals;
cardboard floor display units for merchandising pharmaceutical
and veterinary preparations; printed publications, namely,
magazines, newsletters, pamphlets, reports, instructional and
informational leaflets, posters, all in the fields of medicine and
pharmaceuticals; packaging made of paper, cardboard, plastic or
foil for pharmaceutical and veterinary preparations; stationery,
namely, note pads, patient record cards and prescription pads;
instructional and teaching materials, namely, journal articles,
presentation boards relating to the pharmaceutical, health care
and medical fields. SERVICES: Chemical analysis; chemical,

phytochemical, pharmaceutical and medical research and
development services. Priority Filing Date: March 27, 2006,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2417807 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, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’iléus
postopératoire, des maladies du foie, des troubles respiratoires,
du cancer, de l’obésité et des maladies infectieuses, nommément
de la dengue; préparations pharmaceutiques, nommément
virucides, bactéricides, antibiotiques; préparations vétérinaires,
nommément préparations vétérinaires pour le traitement de l’iléus
postopératoire, des maladies du foie, des troubles respiratoires,
du cancer, de l’obésité et des maladies infectieuses, nommément
de la dengue; préparations vétérinaires, nommément virucides,
bactéricides, antibiotiques; substances hypocaloriques,
nommément aliments à usage médical ainsi que suppléments
alimentaires destinés aux humains et aux animaux; médicaments
antiviraux, nommément médicaments pour le traitement de
l’hépatite C; médicaments pour le traitement de l’obésité;
médicaments pour le traitement des maladies respiratoires,
nommément les rhumes, la grippe, les bronchites chroniques, le
virus respiratoire syncytial, le SRAS et la pneumonie; plantes
médicinales, huiles, infusions d’herbes, thés, plantes et extraits
d’herbes, tous pour le traitement de l’iléus postopératoire, des
maladies du foie, des troubles respiratoires, du cancer, de
l’obésité et des maladies infectieuses, nommément de la dengue;
livres dans les domaines de la médecine et des préparations
pharmaceutiques; présentoirs de sol en carton destinés au
marchandisage des préparations pharmaceutiques et
vétérinaires; publications imprimées, nommément magazines,
bulletins, brochures, rapports, feuillets didactiques et
d’information, affiches, tous dans les domaines de la médecine et
des préparations pharmaceutiques; emballage en papier, carton,
plastique ou papier d’aluminium pour préparations
pharmaceutiques et vétérinaires; articles de papeterie,
nommément blocs-notes, fiches de dossiers de patients et blocs
d’ordonnance; matériel didactique et pédagogique, nommément
articles de revue, tableaux de présentation relatifs aux domaines
pharmaceutique, médical et des soins de santé. SERVICES:
Analyse chimique; services de recherche et de développement de
produits chimiques, phytochimiques, pharmaceutiques et
médicaux. Date de priorité de production: 27 mars 2006, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2417807 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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1,317,830. 2006/09/25. Innovative USA, Inc., 18 Ann Street,
Norwalk, Connecticut 06854, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Children’s books. Used in CANADA since July 04, 2005
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 12, 2006 under No. 3184497 on wares.

MARCHANDISES: Livres pour enfants. Employée au CANADA
depuis 04 juillet 2005 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 décembre 2006 sous le No. 3184497 en
liaison avec les marchandises.

1,317,921. 2006/09/26. Metalurgica Trapp Ltda., Av. Prefeito
Waldemar Grubba, 1117 Zip Code 89256-500, City of Jaragua do
Sul - State of Santa Catarina, 89256-500, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

TRAPP 
WARES: Machines, apparatus and products for the cutting of
grass and applications in agriculture namely, lawnmowers, grass
trimmer, hedge trimmers, push mowers, lawn rakes, lawn
aerators, hand mowers, garden tractors, vaccuum blowers, brush
cutters, hose heels, shears, hedge clippers, chain saws, mobile
carts, shredders, hammer mills, corn threshers, spreaders,
secateurs, loppers, log splitters, chippers, woodsplitters, garden
hand tools and spare parts and accessories therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, appareils et produits pour la coupe
de pelouse et l’agriculture, nommément tondeuses à gazon,
coupe-gazon, taille-haies, tondeuses manuelles, balais à gazon,
aérateurs à pelouse, tondeuses à main, microtracteurs,
aspirateurs-souffleurs, débroussailleuses, dévidoirs, cisailles,
cisailles à haies, scies à chaîne, chariots mobiles, broyeurs,
broyeurs à marteaux, batteuses à maïs, épandeuses, sécateurs,
ébrancheurs, fendeuses de bûches, déchiqueteurs, fendeurs de
bois, outils à main de jardin ainsi que pièces de rechange et
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,218. 2006/09/27. MATSUSHITA ELECTRIC WORKS,
LTD., a legal entity, 1048, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka
571-8686, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Cartridge with cleaning fluid and filters for cleaning
electric shaver heads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouche avec liquide nettoyant et filtres
pour nettoyer les têtes de rasoir électrique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,357. 2006/09/28. Excavation Loiselle & Frères inc., 280,
boul. Pie XII, Salaberry-de-Valleyfield, QUÉBEC J6S 6P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IVAN DUBÉ, 520, BOUL. CÔTE-VERTU, BUREAU 201, SAINT-
LAURENT, QUÉBEC, H4L1X9 
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MARCHANDISES: Polos, t-shirts, casquettes, dossards, casques
de sécurité; montres, lunettes d’approche, panneaux de
signalisation de route; tasses, bouteilles thermo isolantes,
plaques à fromage et tire-bouchons; stylos; canifs, lampes de
poche, sacs de golf; camionnettes, autobus, camions, remorques,
foreuses, tombereaux, niveleuses, chargeuses, rétrocaveuses
automotrices, pelles mécaniques, rouleaux compresseurs
automoteurs, bouteurs; génératrices, conteneurs d’entreposage,
saleuses, compresseurs à air, soudeuses, souffleuses, plaques
vibrantes. SERVICES: Services de construction en génie civil,
nommément: excavation, nivellement, construction d’acqueducs
et d’égoûts, construction de routes, autoroutes et autres travaux
civils reliés au système routier, ferroviaire, portuaire et aéro
portuaire. Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier
1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Polo shirts, t-shirts, caps, bibs, hard hats; watches,
binoculars, road sign panels; cups, insulated bottles, cheese
plates and corkscrews; pens; pocket knives, flashlights, golf bags;
light trucks, buses, trucks, trailers, drilling machines, dumper
bodies, motor graders, loaders, self-propelled backhoes,
mechanical shovels, self-propelled road rollers, bulldozers;
generators, storage bins, salt spreaders, air compressors,
welders, blowers, vibrating plates. SERVICES: Civil engineering
construction services, namely: excavation, levelling, construction
of aqueducts and sewers, construction of roads, motorways and
other civil works related to road systems, railways, harbours and
airports. Used in CANADA since at least January 01, 1995 on
wares and on services.

1,318,771. 2006/10/03. Bedson S.A., a corporation organized
and existing under the laws of Argentina, Ruta 8, Km 47, La
Lonja, Pilar, Buenos Aires, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

FOSBAC 
WARES: Pharmaceutical preparations for the antibiotic treatment
of poultry and pigs. Used in ARGENTINA on wares. Registered
in or for ARGENTINA on April 03, 1989 under No. 1339295 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement antibiotique de la volaille et des porcs. Employée:
ARGENTINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ARGENTINE le 03 avril 1989 sous le No. 1339295 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,318,811. 2006/10/03. Advanced Lithium Electrochemistry Co.,
Ltd., No. 2-1, Singhua Rd., Taoyuan City, Taoyuan County 330,
R.O.C., TAIWAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS,
1550, RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1X6 

 

WARES: Electric batteries for vehicles, accumulators for vehicles,
batteries, battery chargers, electrodes, battery jars, battery boxes,
electric batteries, high voltage batteries, accumulators,
accumulator boxes, accumulator jars, cathodes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries électriques pour véhicules,
accumulateurs pour véhicules, batteries, chargeurs de batterie,
électrodes, cuves pour batteries, caissons porte-batterie, batteries
électriques, batteries haute tension, accumulateurs, caisses
d’accumulateurs, cuves pour accumulateurs, cathodes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,939. 2006/10/04. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Charitable fund raising services; accepting and
administering monetary charitable contributions. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2001 on services.

SERVICES: Campagnes de financement; collecte et gestion de
dons de charité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 2001 en liaison avec les services.

1,318,944. 2006/10/04. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

LA FONDATION TD DES AMIS DE 
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L’ENVIRONNEMENT 
SERVICES: Charitable fund raising services; accepting and
administering monetary charitable contributions. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2001 on services.

SERVICES: Campagnes de financement; collecte et gestion de
dons de charité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 2001 en liaison avec les services.

1,319,118. 2006/10/05. Henkel KGaA (a partnership limited by
shares organized and existing under the laws of the Federal
Republic of Germany), Henkelstrasse 67, D-40191, Dusseldorf,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

MICRO ROLLY 
WARES: (1) Stationery products, namely correction materials and
instruments, namely correcting tape and correcting tape rollers for
use in making corrections to ink, pencil, ballpoint pen, felt pen,
typed material and paint; correcting fluid. (2) Stationery products,
namely, correction materials and instruments, namely correcting
tape and correcting tape rollers for use in making corrections to
ink, pencil, ballpoint pen, felt pen, typed material and paint;
correcting fluid; self-stick notes, self-adhesive labels and pads,
adhesive corners for photographs, adhesive tapes for stationery
or household purposes; adhesives for do-it-yourself and
household purposes. Priority Filing Date: April 06, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 30623000.3 in association with the
same kind of wares (1); April 06, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 30623000 in association with the same kind of
wares (2). Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for
GERMANY on May 16, 2006 under No. 30623000 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément
matériel et instruments de correction, nommément ruban
correcteur et rouleaux de ruban correcteur pour apporter des
corrections aux textes écrits à l’encre, au crayon, au stylo à bille,
au stylo-feutre et à la peinture; liquides correcteurs. (2) Articles de
papeterie, nommément matériel et instruments de correction,
nommément ruban correcteur et rouleaux de ruban correcteur
pour apporter des corrections aux textes écrits à l’encre, au
crayon, au stylo à bille, au stylo-feutre et à la peinture; liquides
correcteurs; papillons adhésifs amovibles, étiquettes et feuillets
autocollants, coins autocollants pour photographies, rubans
adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs pour le bricolage
et la maison. Date de priorité de production: 06 avril 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30623000.3 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 06 avril 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30623000 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16
mai 2006 sous le No. 30623000 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,319,129. 2006/10/05. MENDOCINO CLOTHING COMPANY
LTD., a legal entity, 496 Gilbert Avenue, Toronto, ONTARIO M6E
4X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

worldwidewardrobe 
WARES: Women’s clothing, namely, shirts, blouses, pants, skirts,
dresses, jackets, coats, sweaters, scarves, shawls, hats, mitts,
gloves, night gowns, lingerie, house coats, bathing suits, bath
robes and belts. SERVICES: Women’s clothing retail store
services; retail sale of clothing; operation of a business, namely a
clothing store. Used in CANADA since at least as early as
December 2005 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
chemises, chemisiers, pantalons, jupes, robes, vestes, manteaux,
chandails, foulards, châles, chapeaux, mitaines, gants, robes de
nuit, lingerie, robes d’intérieur, maillots de bain, sorties de bain et
ceintures. SERVICES: Services de magasin de détail offrant des
vêtements pour femmes; vente au détail de vêtements;
exploitation d’une entreprise, nommément d’une boutique de
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,146. 2006/10/06. Mastercard International Incorporated, a
Delaware Corporation, 2000 Purchase Street, Purchase, New
York, 10577-2509, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MASTERCARD PAYMENT GATEWAY 
SERVICES: Facilitating the transaction of business-to-business
payments via the Internet or private networks; facilitating the
payment of suppliers and vendors by corporations via the Internet
or private networks; electronic payments between buyers, sellers
and financial institutions through a centralized network; automated
payment services utilizing a web portal for receipt of payment
information from corporate enterprise resource and account
payable systems and the transfer of remittance data. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Facilitation des paiements interentreprises par
Internet ou par réseaux privés; facilitation du paiement des
fournisseurs et des marchands par les sociétés par Internet ou par
réseaux privés; paiements électroniques entre acheteurs,
vendeurs et institutions financières par un réseau centralisé;
services de paiements automatiques par un portail web pour la
réception d’information sur les paiements provenant des
systèmes de ressources et de comptes créditeurs d’entreprises et
pour le transfert de données sur les paiements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,319,188. 2006/10/06. Frederick G. Reynolds Development Inc.,
100 East Street, P.O. Box 400, Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

PORT 32 
The right to the exclusive use of the word PORT in respect of the
services "operation of a recreation club with harbour facilities" is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Newsletters, circulars, newspapers, periodicals and
magazines. SERVICES: Operation of a lifestyle residential
housing community; operation of a recreation club with tennis
courts, swimming pools and harbour facilities; publication of
newsletters, circulars, newspapers, periodicals and magazines in
printed or electronic format; dissemination of news and
information relating to community events, business, local, national
and international news, sports, arts and entertainment,
technology, travel, television, weather, vehicles, real estate,
lifestyle and classified advertisements in printed or electronic
format. Used in CANADA since at least as early as October 1988
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PORT concernant les services «
d’exploitation d’un club de loisirs avec installations portuaires » en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bulletins, prospectus, journaux, périodiques
et magazines. SERVICES: Exploitation d’une communauté
résidentielle axée sur le mode de vie; exploitation d’un club de
loisirs avec courts de tennis, piscines et installations portuaires;
publication de bulletins, de prospectus, de journaux, de
périodiques et de magazines imprimés ou électroniques; diffusion
de nouvelles et d’information relatives aux évènements
communautaires, aux affaires, aux nouvelles locales, nationales
et internationales, aux sports, aux arts et au divertissement, à la
technologie, aux voyages, à la télévision, à la météo, aux
véhicules, à l’immobilier, au style de vie et aux annonces classées
en version papier ou électronique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1988 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,319,239. 2006/10/06. Toronto Transit Commission, 1900
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4S 1Z2 

Toronto Rocket 
SERVICES: Operation and management of subway cars as part
of a public transporation system within the Greater Toronto Area.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et gestion de wagons de métro dans le
cadre d’un système de transport public dans la région du Grand
Toronto. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,319,240. 2006/10/06. Toronto Transit Commission, 1900
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4S 1Z2 

Working For You and a Cleaner 
Environment 

SERVICES: Construction, Operation and management of a public
transportation system within the Greater Toronto Area. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction, exploitation et gestion d’un système de
transport public dans la région du Grand Toronto. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,319,300. 2006/10/10. von Mühlenen AG, Bonnstrasse 1, CH-
3186 Düdingen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

The sphere situated in the centre of the design is surrounded by
the words GARANTIE * QUALITE SUISSE * 1861 * VON
MUHLENEN. The balance of the circular design is made up of
small labels depicting a mountain range and bearing a square
design along with the words TRADITION 1861 VON MUHLENEN
3186 DÜDINGEN, SWITZERLAND WWW.VONMUHLENEN.CH.
The labels are interspersed with small squares bearing a depiction
of a cow wearing a bell.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The sphere at the
center of the design is red. The small squares throughout the
design are bordered by oval shapes that are red, green and white.

As provided by the applicant, VON means "from" in English.

WARES: Milk products, cheese; all of the aforementioned wares
of Swiss origin. Priority Filing Date: April 11, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 789/2006 in association with the
same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on August 16, 2006 under
No. 549 279 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le cercle situé au centre du dessin est entouré des mots
GARANTIE * QUALITE SUISSE * 1861 * VON MUHLENEN. Le
reste du dessin est constitué de petites étiquettes représentant
une chaîne de montagnes et contenant un carré et les mots
TRADITION 1861 VON MUHLENEN 3186 DÜDINGEN,
SWITZERLAND WWW. VONMUHLENEN. CH. Les étiquettes
sont entrecoupées de petits carrés sur lesquels est représentée
une vache portant une cloche.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle au centre du dessin est rouge. Les petits
carrés du dessin sont entourés de formes ovales rouges, vertes et
blanches.

Selon le requérant, la traduction anglaise de VON est « from ».

MARCHANDISES: Produits laitiers, fromage; toutes les
marchandises susmentionnées étant d’origine suisse. Date de
priorité de production: 11 avril 2006, pays: SUISSE, demande no:
789/2006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 août 2006 sous le No.
549 279 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,611. 2006/10/02. Guangzhou Pangaoshou Pharmaceutical
Co., Ltd., No. 5-7, Dongsheng Industrial Zone, Pangyu District,
Guangzhou, Guangdong Province, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
character(s) is PAN, GAO, SHOU. The translation provided by the
applicant of the Chinese word(s) PAN, GAO, SHOU is "a family
name", "tall, hight", and "longevity (live to old age)" .

WARES: (1) Vitamins; minerals; and herbs in liquid, tablet and
capsule form for medicinal purposes, namely, for treatment of
respiratory ailments and disorders, pharyngitis, laryngitis, cough,
flu, sore throat, stomach flu, disfunctions or deficiencies of the
heart, liver, spleen, lung or kidney, gall bladder and bile duct
disorders, colic, indigestion, stomach pain, gastric disorders,
blood deficiencies, postpartum ailments, excessive vaginal
discharge and menstrual cramps and for promoting immune
system health; tea. (2) Cough and cold syrup. Used in CANADA
since at least as early as June 2006 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
PAN, GAO, SHOU et la traduction anglaise est, respectivement, «
a family name », « tall, hight » et « longevity (live to old age) ».

MARCHANDISES: (1) Vitamines; minéraux; herbes sous forme
liquide, en comprimés et en capsules à usage médicinal,
nommément pour le traitement des affections et des troubles
respiratoires, de la pharyngite, de la laryngite, de la toux, de la
grippe, des maux de gorge, de la grippe intestinale, des
dysfonctionnements ou des déficiences cardiaques, hépatiques,
spléniques, pulmonaires ou néphrétiques, des troubles de la
vésicule biliaire et des voies biliaires, des coliques, de
l’indigestion, des douleurs gastriques, des troubles gastriques,
des anomalies sanguines, des maux post-partum, des pertes
vaginales abondantes et de l’algoménorrhée ainsi que pour
favoriser la santé du système immunitaire; thé. (2) Sirop pour
soulager la toux et le rhume. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,319,622. 2006/10/02. KRIPPS PHARMACY (1979) LTD., 994
GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6Z
1L2 

NIANATE 
The translation provided by the applicant of the word NIANATE is
Inosital Hexaniacinate.

WARES: Nutritional supplements, namely, vitamins. Used in
CANADA since 1985 on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot NIANATE est « Inosital
Hexaniacinate ».

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines. Employée au CANADA depuis 1985 en liaison avec
les marchandises.

1,319,648. 2006/10/11. 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 

BELLHAVEN 
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WARES: Faucets; faucet handles; bath and shower faucet trim;
bath spouts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets; poignées de robinet; organes
internes pour bain et douche; becs de baignoire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,351. 2006/10/16. Sidney Kimmel Entertainment, LLC, Suite
400, 9460 Wilshire Boulevard, Beverly Hills, California 90212,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

SERVICES: Entertainment services, namely, distribution of
motion pictures. Used in CANADA since at least as early as
September 06, 2006 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément distribution
de films. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
06 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,320,594. 2006/10/18. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DISRUPT 
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux, nommément: lotions
restructurantes et revitalisantes, sprays ; laques pour les cheveux;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels,

mousses, sprays, baumes, lotions. Date de priorité de production:
05 mai 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 427 488 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 05 mai 2006 sous le No. 06 3 427 488 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms, products in
aerosol form for hair styling and hair care, namely: restructuring
and conditioning lotions, sprays; hair sprays; hair coloring and
bleaching products, namely: lotions, gels, sprays and creams; hair
waving and curling products, namely: gels, mousses, sprays,
balms, and lotions. Priority Filing Date: May 05, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06 3 427 488 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on May 05, 2006 under No. 06 3 427 488 on wares.

1,320,682. 2006/10/18. MusiKids School of Fine Arts Inc., 7756
Grand Street, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 3T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

SERVICES: Educational services, namely, conducting courses of
instruction in music and fine arts. Used in CANADA since at least
as early as February 01, 2002 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément cours de musique et
de beaux-arts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 février 2002 en liaison avec les services.

1,320,689. 2006/10/18. Becker-Underwood, Inc., 801 Dayton
Avenue, P.O. Box 667, Ames, Iowa 50010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PERFORMANCE YOU CAN COUNT ON 
WARES: Biological inoculants applied to seeds or into soil where
crops both leguminous and non leguminous are planted,
specifically for legumes to be able to convert atmospheric nitrogen
in the absence of readily available nitrogen while non legumes
benefit from a range of PGPR activity. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Inoculants biologiques pour les graines ou le
sol où sont cultivées des plantes légumineuses et non
légumineuses, particulièrement pour les légumineuses,
permettant de convertir l’azote atmosphérique lorsqu’il n’y a pas
d’azote facilement disponible et de favoriser la croissance des
plantes non légumineuses grâce à une rhizobactérie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,698. 2006/10/18. Panasonic Canada Inc., 5770 Ambler Dr.,
Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ACCUTUNE 
WARES: DVD recorders and high-density optical disk readers/
writers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graveurs de DVD et lecteurs-graveurs de
disques optiques à haute densité. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,320,817. 2006/10/19. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, Arkansas 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA 
 

The wording below OZARK TRAIL is OUTDOOR EQUIPMENT.

WARES: (1) Camping equipment namely, camping cooksets
which are comprised of a kit containing a sauce pan, plates and a
cup; camping equipment namely, picnic sets which are comprised
of plates, bowls, mugs, knives, forks, spoons, salt and pepper
shakers; camping equipment namely hand air pumps, electric air
pumps, battery powered air pumps, camping mats and blankets,
screen houses and polyester sun shelters, camping stoves,
camping lamps, coffee cups, dinner plates and bowls. (2) Propane
fuel; metal tent stakes; metal grommets; metal grommet kits
comprised primarily of metal grommets, metal washers, metal die
bases, along with a metal cutting implement, and metal grommet
insert punch; directional compasses, namely, lensatic and pin-o-
compasses, and signal whistles; air mattresses for use when
camping; cots for camping; folding tables, chairs and benches;
sleeping bags; camping supplies, namely, tents, tarpaulins. Used
in CANADA since at least as early as August 2006 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
18, 2005 under No. 2,919,432 on wares (2).

Les mots OUTDOOR EQUIPMENT sont inscrits sous OZARK
TRAIL.

MARCHANDISES: (1) Équipement de camping nommément
gamelles de camping composées d’un nécessaire comprenant
une casserole, des assiettes et une tasse; équipement de
camping nommément nécessaires de pique-nique composés
d’assiettes, bols, grandes tasses, couteaux, fourchettes, cuillères,
salières et poivrières; équipement de camping, nommément
pompes à air manuelles, pompes à air électriques, pompes à air à
piles, matelas et couvertures de camping, abris grillagés et abris
contre le soleil en polyester, réchauds de camping, lampes de
camping, tasses à café, assiettes à dîner et bols. (2) Carburant
propane; piquets de tente en métal; passe-fils en métal;
nécessaires de passe-fils en métal comprenant principalement
des passe-fils en métal, rondelles en métal, sommiers en métal,
ainsi qu’un outil de coupe du métal et un poinçon d’insertion de
passe-fils en métal; boussoles, nommément boussoles à visée et
boussoles à épingler et sifflets de signalisation; matelas
pneumatiques pour le camping; lits de camp pour le camping;
tables, chaises et bancs pliants; sacs de couchage; fournitures de
camping, nommément, tentes, bâches. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No.
2,919,432 en liaison avec les marchandises (2).

1,320,825. 2006/10/19. THE TIRE RACK, INC., 7101 Vorden
Parkway, South Bend, Indiana 46628-8422, 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: Automotive wheels. Priority Filing Date: May 11, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
881777 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No.
3,327,758 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Roues d’automobile. Date de priorité de
production: 11 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/881777 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,327,758 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,995. 2006/10/20. Redbox Automated Retail, LLC, One
Tower Lane, Suite 1200, Oakbook Terrace, Illinois 60181,
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 
 

WARES: Vending machines that dispense digital entertainment
content for rental and sale, including dispensing movies and
games on DVD and on other digital storage media. SERVICES:
(1) Providing DVDs to renters and end-viewers through the
automated rental of DVDs through vending machines; rental of
pre-recorded DVDs on a variety of subjects through automated
vending machines. (2) Automated DVD rental services; providing
vending machines for the automated rental of DVDs. Priority
Filing Date: April 20, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/866,011 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 wares
and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 17, 2007 under No. 3,229,436 on wares and on
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Distributeurs qui offrent du contenu de
divertissement numérique aux fins de location et de vente, y
compris distribution de films et de jeux sur DVD et sur d’autres
supports de stockage numérique. SERVICES: (1) Fourniture de
DVD à des clients par la location automatisée au moyen de
distributeurs; location de DVD préenregistrés portant sur une
variété de sujets au moyen de distributeurs. (2) Services de
location automatisée de DVD; offre de distributeurs pour la
location automatisée de DVD. Date de priorité de production: 20
avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
866,011 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 marchandises et en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 3,229,436 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,321,147. 2006/10/16. Aricent Inc., a Cayman Islands exempted
limited company, c/o Walkers SPV Limited, Walker House, P.O.
Box 908GT, Mary Street, George Town, Grand Cayman,
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Computer software for operating and integrating wire
line, wireless, cable and satellite equipment and devices;
computer software for communication infrastructures, equipment
or devices that enables communication, namely communications
software for transmitting data for connectivity between routers,
switches, wireless base stations, server-side software
applications, and client-side software applications on devices
including wireless headsets, desktop and portable computers,
wire line telephones, televisions, computer displays, set-top
boxes, networked surveillance equipment, and radio frequency
identification devices. SERVICES: Computer software services,
namely computer software research, installation of computer
software, updating of software, maintenance of computer
software, consultancy in the field of computer software and;
computer software development and design services; computer
services, namely computer programming; licensing of computer
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour faire fonctionner et intégrer de
l’équipement et des appareils fixes ou sans fil, de transmission par
câble ou satellite; logiciels pour infrastructures de communication,
équipement ou appareils pour la communication, nommément
logiciels de communication pour la transmission de données de
connectivité entre routeurs, commutateurs, stations de base sans
fil, applications logicielles côté serveur et applications logicielles
côté client pour appareils, y compris casques d’écoute sans fil,
ordinateurs de bureau et portatifs, téléphones fixes, téléviseurs,
moniteurs d’ordinateur, décodeurs, équipement de surveillance
en réseau et dispositifs d’identification par radiofréquence.
SERVICES: Services logiciels, nommément recherche en matière
de logiciels, installation de logiciels, mise à jour de logiciels,
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maintenance de logiciels, services de conseil dans le domaine des
logiciels; services de conception et de développement de
logiciels; services informatiques, nommément programmation
informatique; octroi de licences d’utilisation de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,321,382. 2006/10/24. Mississauga Majors Baseball
Association, 1427 Myron Drive, Mississauga, ONTARIO L5E 2N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: T-shirts, baseball caps, baseball gloves, baseball
uniforms, baseballs, baseball bats, umbrellas, and baseball bags.
SERVICES: Educational and instructional services, namely
conducting and arranging lessons, classes and clinics, all in the
field of baseball; baseball association services, namely promoting
the interests of baseball teams, players and umpires; arranging
and conducting baseball games, tournaments and championship
events, baseball competitions, and baseball events; promoting
baseball games, tournaments and championship events, baseball
competitions and baseball events by arranging for sponsors to
affiliate with these events and by handing out and distributing
promotional and instructional literature to interested parties,
namely participants, members of the association, and the baseball
community; baseball umpiring and officiating; promoting goods
and services by arranging for sponsors to affiliate goods and
services with baseball teams; and promoting goods and services
through endorsements. Used in CANADA since at least as early
as November 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, casquettes de baseball, gants de
baseball, uniformes de baseball, balles de baseball, bâtons de
baseball, parapluies et sacs de baseball. SERVICES: Services
éducatifs et pédagogiques, nommément tenue et organisation de
leçons, de cours et de cliniques, tous dans le domaine du
baseball; services d’association de baseball, nommément
promotion des intérêts d’équipes, de joueurs et d’arbitres de
baseball; organisation et tenue de parties, de tournois et de
championnats de baseball, de compétitions et d’évènements liés

au baseball; promotion de parties, de tournois et de championnats
de baseball, de compétitions et d’évènements liés au baseball en
faisant le nécessaire pour que des commanditaires s’associent
aux évènements et par la distribution de documentation
promotionnelle et éducative aux intéressés, nommément aux
participants, aux membres de l’association et à la communauté du
baseball; arbitrage au baseball; promotion de marchandises et
services en faisant le nécessaire pour que des commanditaires
associent leurs marchandises et services à des équipes de
baseball; promotion de marchandises et services par des
parrainages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,321,556. 2006/10/25. GlobalTec Solutions, LLP, 15601 N.
Dallas Parkway, Suite 200, Addison, Texas 75001, 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 

WTV 
SERVICES: (1) Educational services, namely providing an on-
going television program in the field of investments, via a global
computer network. (2) Educational services, namely providing an
on-going television program in the field of investments, via a global
computer network. Used in CANADA since August 31, 2006 on
services (2). Priority Filing Date: September 26, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/007,963 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 31, 2007 under No.
3,270,947 on services (1).

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément présentation
d’une émission de télévision continue dans le domaine des
placements, par un réseau informatique mondial. (2) Services
éducatifs, nommément présentation d’une émission de télévision
continue dans le domaine des placements, par un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 31 août
2006 en liaison avec les services (2). Date de priorité de
production: 26 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/007,963 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 31 juillet 2007 sous le No. 3,270,947 en
liaison avec les services (1).

1,321,609. 2006/10/25. HISPANO-SUIZA (société anonyme), 18,
boulevard Louis Seguin, 92707 Colombes, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

IGGB 
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MARCHANDISES: (1) Équipement pour installations fixes ou
mobiles nommément générateurs d’électricité pour moteurs
d’aéronefs, démarreurs pour moteurs d’aéronefs; accouplements
et organes de transmission et de propulsion pour missiles, avions,
hélicoptères, fusées et sondes orbitales nommément appareils de
transmission mécanique, électrique ou hydraulique de puissance,
moteurs pour missiles, avions, hélicoptères, fusées et sondes
orbitales, pour installations fixes ou mobiles nommément
turboréacteurs, turbopropulseurs, turbomachines à gaz, moteurs
thermiques, électrothermiques, à propulsion combinée; parties
constitutives de moteurs d’aéronefs, propulseurs nommément
propulseurs ioniques pour avions, missiles, fusées, propulseurs
électriques pour avions, missiles, fusées, propulseurs à plasma
pour avions, missiles, fusées; appareils et instruments électriques
et électroniques nommément générateurs et démarreurs pour
installations fixes ou mobiles destinés à produire et à réguler le
courant électrique à bord d’un aéronef; capteurs électriques,
électroniques et magnétiques de pressions, de vitesses, de
déplacements, de températures, de positions, de vibrations;
systèmes et équipements électroniques, embarqués ou non,
d’acquisition et de traitements de paramètres et de données
nommément capteurs, régulateurs, convertisseurs,
transformateurs, calculateurs dans le domaine de l’aviation et de
la défense; matériels et équipements électriques et électroniques
de maintenance et de contrôle pour générateurs et démarreurs
d’aéronefs permettant de lire et d’interpréter les données des
calculateurs et des capteurs. (2) Équipement pour installations
fixes ou mobiles nommément générateurs d’électricité pour
moteurs d’aéronefs, démarreurs pour moteurs d’aéronefs;
accouplements et organes de transmission et de propulsion pour
missiles, avions, hélicoptères, fusées et sondes orbitales
nommément appareils de transmission mécanique, électrique ou
hydraulique de puissance, moteurs pour missiles, avions,
hélicoptères, fusées et sondes orbitales, pour installations fixes ou
mobiles nommément turboréacteurs, turbopropulseurs,
turbomachines à gaz, moteurs thermiques, électrothermiques, à
propulsion combinée; parties constitutives de moteurs d’aéronefs,
propulseurs nommément propulseurs ioniques pour avions,
missiles, fusées, propulseurs électriques pour avions, missiles,
fusées, propulseurs à plasma pour avions, missiles, fusées;
appareils et instruments électriques et électroniques nommément
générateurs et démarreurs pour installations fixes ou mobiles
destinés à produire et à réguler le courant électrique à bord d’un
aéronef; capteurs électriques, électroniques et magnétiques de
pressions, de vitesses, de déplacements, de températures, de
positions, de vibrations; systèmes et équipements électroniques,
embarqués ou non, d’acquisition et de traitements de paramètres
et de données nommément capteurs, régulateurs, convertisseurs,
transformateurs, calculateurs dans le domaine de l’aviation et de
la défense; matériels et équipements électriques et électroniques
de maintenance et de contrôle pour générateurs et démarreurs
d’aéronefs permettant de lire et d’interpréter les données des
calculateurs et des capteurs. SERVICES: (1) Réparation,
entretien, maintenance, reconditionnement de générateurs et
démarreurs; réparation d’appareils, d’instruments, de systèmes,
de matériel et d’équipements électriques et électroniques utilisés
dans les générateurs et démarreurs; assistance en ligne 7 jours
sur 7 et 24 heures sur 24 en matière de remise en état et
d’échanges standard de générateurs et démarreurs et de modules

de générateurs et démarreurs; recherche scientifique et
industrielle dans le domaine de l’aéronautique, travaux
d’ingénieurs nommément expertises dans le domaine de
l’aéronautique, études de projets techniques dans le domaine de
l’aéronautique; aide technique en matière de conception,
d’exploitation, d’application et de mise à jour de méthodologies à
utiliser dans le cadre de la réparation, des révisions, de l’entretien,
de la mise au standard, de la maintenance pour les générateurs
et démarreurs; tests nommément essais de matériaux; services
de conseils et de consultations professionnels relatifs à
l’ingénierie dans le domaine de l’aéronautique; services de
conseils techniques en matière de conception, d’exploitation de
générateurs et démarreurs. (2) Réparation, entretien,
maintenance, reconditionnement de générateurs et démarreurs;
réparation d’appareils, d’instruments, de systèmes, de matériel et
d’équipements électriques et électroniques utilisés dans les
générateurs et démarreurs; assistance en ligne 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24 en matière de remise en état et d’échanges
standard de générateurs et démarreurs et de modules de
générateurs et démarreurs; recherche scientifique et industrielle
dans le domaine de l’aéronautique, travaux d’ingénieurs
nommément expertises dans le domaine de l’aéronautique,
études de projets techniques dans le domaine de l’aéronautique;
aide technique en matière de conception, d’exploitation,
d’application et de mise à jour de méthodologies à utiliser dans le
cadre de la réparation, des révisions, de l’entretien, de la mise au
standard, de la maintenance pour les générateurs et démarreurs;
tests nommément essais de matériaux; services de conseils et de
consultations professionnels relatifs à l’ingénierie dans le domaine
de l’aéronautique; services de conseils techniques en matière de
conception, d’exploitation de générateurs et démarreurs. Date de
priorité de production: 28 avril 2006, pays: FRANCE, demande no:
063.425.828 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 avril 2006
sous le No. 063.425.828 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) Equipment for fixed or mobile installations namely
power generators for aircraft engines, starters for aircraft engines;
couplings and drive trains and propulsion drive trains for missiles,
planes, helicopters, rockets and orbital probes namely apparatus
for mechanical, electric or hydraulic power transmission, engines
for missiles, planes, helicopters, rockets and orbital probes, for
fixed or mobile installations namely turbo-jet engines,
turbopropulsion engines, gas turbines, thermal engines,
electrothermal engines, combined propulsion engines;
constitutive parts of aircraft engines, thrusters namely ionic
propulsors for planes, missiles, rockets, electric propulsors for
planes, missiles, rockets, plasma propulsors for planes, missiles,
rockets; electrical and electronic apparatus and instruments
namely electric generators and starters for fixed or mobile
installations for producing and regulating electrical current on-
board an aircraft; electric, electronic and magnetic sensors for
pressure, speed, movement, temperature, position, vibrations;
electronic systems and equipment, on-board or not, for the
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acquisition and processing of parameters and data namely
sensors, controllers, converters, transformers, calculators in the
field of aviation and defense; electric and electronic materials and
equipment for maintenance and testing of aircraft generators and
starters enabling the reading and interpretation of the data
provided by calculators and sensors. (2) Equipment for fixed or
mobile installations namely power generators for aircraft engines,
starters for aircraft engines; couplings and drive trains and
propulsion drive trains for missiles, planes, helicopters, rockets
and orbital probes namely apparatus for mechanical, electric or
hydraulic power transmission, engines for missiles, planes,
helicopters, rockets and orbital probes, for fixed or mobile
installations namely turbo-jet engines, turbopropulsion engines,
gas turbines, thermal engines, electrothermal engines, combined
propulsion engines; constitutive parts of aircraft engines, thrusters
namely ionic propulsors for planes, missiles, rockets, electric
propulsors for planes, missiles, rockets, plasma propulsors for
planes, missiles, rockets; electrical and electronic apparatus and
instruments namely electric generators and starters for fixed or
mobile installations for producing and regulating electrical current
on-board an aircraft; electric, electronic and magnetic sensors for
pressure, speed, movement, temperature, position, vibrations;
electronic systems and equipment, on-board or not, for the
acquisition and processing of parameters and data namely
sensors, controllers, converters, transformers, calculators in the
field of aviation and defense; electric and electronic materials and
equipment for maintenance and testing of aircraft generators and
starters enabling the reading and interpretation of the data
provided by calculators and sensors. SERVICES: (1) Repair,
maintenance, up-keep, reconditioning of generators and starters;
repair of electric and electronic apparatus, instruments, systems,
material and equipment used in generators and starters; online
assistance 7 days/week and 24 hours/day with respect to
reconditioning and standard replacement of generators and
starters and generator and starter modules; scientific and
industrial research in the field of aeronautics, engineering work
namely consulting services in the field of aeronautics, technical
project studies in the field of aeronautics; technical assistance with
respect to the design, operation, application and updating of
methodologies for use in repairs, overhauls, maintenance,
standardization, up-keep of generators and starters; testing
namely materials testing; professional advice and consultation
services related to engineering in the field of aeronautics;
technical consulting services with respect to the design, operation
of generators and starters. (2) Repair, maintenance, up-keep,
reconditioning of generators and starters; repair of electric and
electronic apparatus, instruments, systems, material and
equipment used in generators and starters; online assistance 7
days/week and 24 hours/day with respect to reconditioning and
standard replacement of generators and starters and generator
and starter modules; scientific and industrial research in the field
of aeronautics, engineering work namely consulting services in
the field of aeronautics, technical project studies in the field of
aeronautics; technical assistance with respect to the design,
operation, application and updating of methodologies for use in
repairs, overhauls, maintenance, standardization, up-keep of
generators and starters; testing namely materials testing;
professional advice and consultation services related to
engineering in the field of aeronautics; technical consulting

services with respect to the design, operation of generators and
starters. Priority Filing Date: April 28, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 063.425.828 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares (1) and on services (1). Registered in or for
FRANCE on April 28, 2006 under No. 063.425.828 on wares (1)
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services (2).

1,321,711. 2006/10/26. Administration de l’Environnement, 16,
rue Eugène Ruppert, 2453 Luxembourg, LUXEMBOURG
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 . Diverses teintes de VERT pour la boucle dans les
cheveux du personnage, son visage et sa main ainsi que le fond;
BLANC pour l’oeil et la dent; ORANGE pour les cheveux, le nez et
la langue du personnage; NOIR pour les contours.

SERVICES: Aspiration de fluides contenus dans des dispositifs
de réfrigération ou de congélation, notamment de fluides de
refroidissement et d’huiles de compresseurs. Élimination
conforme à l’environnement de substances primaires et
secondaires, notamment l’élimination de graisses et d’huiles
végétales, de tubes fluorescents, de batteries sèches, de bombes
d’aérosol, de médicaments, de solvants, de produits
phytosanitaires, de produits chimiques pour laboratoires, de
déchets contenant du mercure, d’acides, de bases, de bains
révélateurs, de bains de fixation, d’huile de vidange,
d’accumulateurs à base de plomb, de peintures et de vernis.
Traitement conforme à l’environnement de dispositifs de
réfrigération ou de congélation pour le ménage par transformation
mécanique et chimique en matières inoffensives; recyclage de
mousse de polyuréthane par transformation mécanique ou
chimique en matières inoffensives. Employée: LUXEMBOURG
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office
Benelux de la PI (OBIP) le 01 juillet 1997 sous le No. 600156 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The curl in the
character’s hair, her face and hand as well as the background are
various shades of GREEN; the eye and the tooth are WHITE; the
character’s hair, nose and tongue are ORANGE; the outlines are
BLACK.

SERVICES: Suction of fluids contained in refrigeration or freezing
devices, namely cooling fluids and compressor oils.
Environmentally-compliant destruction of primary and secondary
substances, namely destruction of greases and vegetable oils,
fluorescent light tubes, dry cell batteries, aerosol containers,
pharmaceutical drugs, solvents, phytosanitary products,
laboratory chemicals, waste containing mercury, acids, bases,
developing baths, fixing baths, drainage oil, lead-based
accumulators, paints and varnishes. Environmentally-compliant
processing of household refrigeration or freezing devices through
mechanical and chemical transformation of said devices into non-
hazardous materials; polyurethane foam recycling through
mechanical and chemical transformation of said product into non-
hazardous material. Used in LUXEMBOURG on services.
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on July 01, 1997
under No. 600156 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,321,733. 2006/10/26. Hartford Fire Insurance Company,
Hartford Plaza, Hartford, CT 06115, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Insurance services; financial services, namely,
mutual fund brokerage services, mutual fund services, investment
counseling, advice and portfolio management for all types of
investments including administrative and support services. Used
in CANADA since at least as early as November 08, 1999 on
services.

SERVICES: Services d’assurance; services financiers,
nommément services de courtage de fonds communs de
placement, services de fonds communs de placement, conseils
en placement, conseils et gestion de portefeuille pour tous les
types de placement, y compris services administratifs et de
soutien. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
08 novembre 1999 en liaison avec les services.

1,321,739. 2006/10/26. KEVIN TAMMING, 2335 ARGENTIA
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 5N3 

CLAC 
WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters,
information bulletins, brochures, postcards, manuals, calendars,
posters, bumper stickers and decals. (2) Stationery products,
namely, letterhead, envelopes, business cards; pens, pencils,
labels. (3) Men’s, women’s and children’s wearing apparel,
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, coats, vests,
sweatshirts, hats, toques, personnel caps, shorts, pants and
skirts. (4) Promotional items, namely, pennants, flags, banners,
signs, party balloons, novelty buttons, lapel pins, key fobs, key
chains, flashlights, match books, lighters, engravings, licence
holders, badges, piggy banks, water bottles, drinking flasks, cups,
plaques, carvings, stationery labels, decoration ribbons,
photographic prints, wastepaper baskets, nail clippers, patches,
crests. SERVICES: (1) Trade union services, namely, the
operation of a collective bargaining unit for the benefit of its
members; provision of information and educational services,
namely, providing classes, conferences and workshops in labour
relations; representation of its members through unionization and
collective bargaining; negotiation of insurance and retirement
plans for its members; organizing union activities; enforcing and
defending the legal rights of its members; trade union
administration; provision of discounts on products and services,
namely, car rentals, hotel room rentals, computers, auto
insurance, airline tickets, long distance telephone rates, fitness
clubs, eyeglasses. (2) Operating a website with a purpose of
providing information about trade union services and activities.
Used in CANADA since November 01, 1952 on wares and on
services (1); June 01, 1998 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, bulletins d’information, brochures, cartes postales,
manuels, calendriers, affiches, autocollants pour pare-chocs et
décalcomanies. (2) Articles de papeterie, nommément papier à
en-tête, enveloppes, cartes professionnelles; stylos, crayons,
étiquettes. (3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes,
manteaux, gilets, pulls d’entraînement, chapeaux, tuques,
casquettes d’uniformes, shorts, pantalons et jupes. (4) Articles
promotionnels, nommément fanions, drapeaux, banderoles,
enseignes, ballons de fête, macarons de fantaisie, épinglettes,
breloques porte-clés, chaînes porte-clés, lampes de poche,
pochettes d’allumettes, briquets, gravures, porte-plaque
d’immatriculation, insignes, tirelires, gourdes, flasques, tasses,
plaques, gravures, étiquettes de papeterie, rubans décoratifs,
épreuves photographiques, corbeilles à papier, coupe-ongles,
pièces, écussons. SERVICES: (1) Services de syndicat,
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nommément exploitation d’un organisme de négociation collective
pour le compte de ses membres; offre de services d’information et
educatifs, nommément offre de cours, de conférences et d’ateliers
sur les relations de travail; représentation des membres par
syndicalisation et par négociation de conventions collectives;
négociation de régimes d’assurance et de régimes de retraite pour
ses membres; organisation d’activités syndicales; application et
protection des droits juridiques de ses membres; administration
de syndicat; offre de réductions sur des produits et des services,
nommément location de voitures, location de chambres d’hôtel,
ordinateurs, assurance automobile, billets d’avion, appels
interurbains, centres de conditionnement physique, lunettes. (2)
Exploitation d’un site web en vue de la distribution d’information
sur les services et les activités du syndicat. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 1952 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); 01 juin 1998 en
liaison avec les services (2).

1,321,746. 2006/10/26. KEVIN TAMMING, 2335 ARGENTIA
ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO L5N 5N3 

WWW.CLAC.CA 
The right to the exclusive use of the words WWW and .CA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters,
information bulletins, brochures, postcards, manuals, calendars,
posters, bumper stickers and decals. (2) Stationery products,
namely, letterhead, envelopes, business cards; pens, pencils. (3)
Men’s, women’s and children’s wearing apparel, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, jackets, coats, vests, sweatshirts,
hats, toques, personnel caps, shorts, pants and skirts. (4)
Promotional items, namely, pennants, flags, banners, signs, party
balloons, novelty buttons, lapel pins, key fobs, key chains,
flashlights, match books, lighters, engravings, licence holders,
badges, piggy banks, water bottles, drinking flasks, cups, plaques,
carvings, stationery labels, decoration ribbons, photographic
prints, wastepaper baskets, nail clippers, patches, crests.
SERVICES: (1) Trade union services, namely, the operation of a
collective bargaining unit for the benefit of its members; provision
of information and educational services, namely, providing
classes, conferences and workshops in labour relations;
representation of its members through unionization and collective
bargaining; negotiation of insurance and retirement plans for its
members; organizing union activities, enforcing and defending the
legal rights of its members; trade union administration; provision
of discounts on products and services, namely, car rentals, hotel
room rentals, computers, auto insurance, airline tickets, long
distance telephone rates, fitness clubs, eyeglasses. (2) Operating
a website with a purpose of providing information about trade
union services and activities. Used in CANADA since June 01,
1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, bulletins d’information, brochures, cartes postales,
manuels, calendriers, affiches, autocollants pour pare-chocs et
décalcomanies. (2) Articles de papeterie, nommément papier à
en-tête, enveloppes, cartes professionnelles; stylos, crayons. (3)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, manteaux, gilets,
pulls d’entraînement, chapeaux, tuques, casquettes d’uniformes,
shorts, pantalons et jupes. (4) Articles promotionnels,
nommément fanions, drapeaux, banderoles, enseignes, ballons
de fête, macarons de fantaisie, épinglettes, breloques porte-clés,
chaînes porte-clés, lampes de poche, pochettes d’allumettes,
briquets, gravures, porte-plaque d’immatriculation, insignes,
tirelires, gourdes, flasques, tasses, plaques, gravures, étiquettes
de papeterie, rubans décoratifs, épreuves photographiques,
corbeilles à papier, coupe-ongles, pièces, écussons. SERVICES:
(1) Services de syndicat, nommément exploitation d’un organisme
de négociation collective pour le compte de ses membres; offre de
services d’information et éducatifs, nommément offre de cours, de
conférences et d’ateliers sur les relations de travail;
représentation des membres par syndicalisation et par
négociation de conventions collectives; négociation de régimes
d’assurance et de régimes de retraite pour ses membres;
organisation d’activités syndicales, application et protection des
droits juridiques de ses membres; administration de syndicat; offre
de réductions sur des produits et des services, nommément
location de voitures, location de chambres d’hôtel, ordinateurs,
assurance automobile, billets d’avion, appels interurbains, centres
de conditionnement physique, lunettes. (2) Exploitation d’un site
web en vue de la distribution d’information sur les services et les
activités du syndicat. Employée au CANADA depuis 01 juin 1998
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,321,751. 2006/10/26. Fame Jeans Inc., 6650 Cote de Liesse,
St-Laurent, QUEBEC H4T 1E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PSYCHIC SISTER 
WARES: Clothing, footwear, and headgear, namely, jeans, pants,
slacks with strap under foot, shorts, skirts, boxer shorts, culottes,
blouses, waistcoats, jackets, coats, tunics, blazers, dresses,
corsages, namely, bodices to be incorporated into clothing,
bustiers, overalls, pullovers, t-shirts, underpants, vests, short
sleeved vests, sweatshirt tops, sweaters and dungarees, scarves,
shawls, ties, leg warmers, gloves, stockings and socks, tights,
swim wear, namely, bathing costumes, bathing trunks and bikinis,
hats, caps, denim jackets, ski wear, namely, ski trousers, ski
dungarees, ski overalls, ski jackets, ski vests and ski jackets with
detachable sleeves, head scarves, neck scarves, heavy woolen
clothing, namely, knitted pants, knitted shorts, and knitted tops,
double breasted jackets, overcoats, polo shirts, jogging suits,
hats, visors, caps and toques, fleece wear, namely jogging suits,
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hooded pullover tops with pouch pockets, muscle tops, shorts,
trousers, sweatshirts, sweatpants, vests and tank tops, dresses,
shoes, hosiery, lingerie, namely, underskirts, panties, camisoles,
bras, and underwear, men’s, ladies, and children’s dress pants,
dresses, suits and dress shirts. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément jeans, pantalons, pantalons sport avec sous-
pied, shorts, jupes, boxeurs, jupes-culottes, chemisiers, gilets,
vestes, manteaux, tuniques, blazers, robes, corsages,
nommément corsages complétant la tenue vestimentaire,
bustiers, salopettes, chandails, tee-shirts, caleçons, gilets, gilets à
manches courtes, hauts d’entraînement, chandails et
combinaisons, foulards, châles, cravates, jambières, gants, bas et
chaussettes, collants, vêtements de bain, nommément costumes
de bain, maillots de bain et bikinis, chapeaux, casquettes, vestes
en denim, vêtements de ski, nommément pantalons de ski,
salopettes de ski, combinaisons de ski, vestes de ski, gilets de ski
et vestes de ski avec manches détachables, fichus, foulards,
vêtements de lainage épais, nommément pantalons en tricot,
shorts en tricot et hauts en tricot, vestons croisés, pardessus,
polos, ensembles de jogging, chapeaux, visières, casquettes et
tuques, vêtements en molleton, nommément ensembles de
jogging, kangourous pourvus d’une poche manchon, hauts de
musculation, shorts, pantalons, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, gilets et débardeurs, robes, chaussures,
bonneterie, lingerie, nommément jupons, culottes, camisoles
soutiens-gorge et sous-vêtements, pantalons habillés pour
hommes, femmes et enfants, robes, costumes et chemises
habillées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,778. 2006/10/26. Robert Grundie, operating as Westcan
Fire Safety Services, 109 Silvergrove Road N.W., Calgary,
ALBERTA T3B 4Z6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4V5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The word ’Fire’
is red in colour; the stylized ’O’ in C.O.D.E is red in colour; the
stylized ladder inside the ’O’ in C.O.D.E. is red in colour; the
remaining letters ’C, D, & E’ are bolded black in colour; the words
’COMPLIANCE, OBLIGATIONS, DILIGENCE, EDUCATION’ are
black in colour, and the shadow dropped by the word FIRE is grey.

The right to the exclusive use of the words FIRE C.O.D.E.,
COMPLIANCE, OBLIGATIONS, DILIGENCE and EDUCATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fire prevention manuals. SERVICES: Seminars on fire
prevention and the obligations imposed by regulatory bodies with
respect to fire safety. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « Fire » est rouge; la lettre « O » stylisée du
mot C.O.D.E. est rouge; l’échelle stylisée à l’intérieur du « O » est
rouge; les lettres « C », « D » et « E » sont noires et en gras; les
mots « COMPLIANCE, OBLIGATIONS, DILIGENCE,
EDUCATION » sont noirs; l’ombrage du mot « Fire » est gris.

Le droit à l’usage exclusif des mots FIRE C.O.D.E.,
COMPLIANCE, OBLIGATIONS, DILIGENCE et EDUCATION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Manuels sur la prévention des incendies.
SERVICES: Conférences sur la prévention des incendies et les
obligations imposées par les organismes de réglementation
concernant la sécurité-incendie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,321,797. 2006/10/26. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade mark
consists of the representation of an arching band of colours
composed of the following colours from left to right: dark red, red-
orange, orange, light orange, orange-yellow, yellow, lime green,
light green, medium green, dark green, blue-green, light blue and
dark blue. The colours dark red, red-orange, orange, light orange,
orange-yellow, yellow, lime green, light green, medium green,
dark green, blue-green, light blue and dark blue are claimed as
features of the trade mark.

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely mineral
supplements, vitamin supplements and mineral and vitamin
supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée d’un arc arborant les
couleurs suivantes, de gauche à droite : rouge foncé, rouge
orangé, orange, orange clair, jaune orangé, jaune, vert lime, vert
pâle, vert moyen, vert foncé, bleu vert, bleu pâle et bleu foncé. Les
couleurs rouge foncé, rouge orangé, orange, orange clair, jaune
orangé, jaune, vert lime, vert pâle, vert moyen, vert foncé, bleu
vert, bleu pâle et bleu foncé sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
suppléments minéraux, suppléments vitaminiques et suppléments
minéraux et vitaminiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,321,885. 2006/10/27. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong,
Youngdungpo-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 ALLERGY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electric vacuum cleaners, automatic dishwashers for
household purposes, electric washing machines for household
purposes, electric cleaners namely, electric vacuum cleaners and
electric central vacuum cleaners, electric brushes namely, electric
clothes brushes, electric carpet brushes, electric hair brushes, and
electric tooth brushes, DC generators; air conditioners, electric
laundry dryers for household purposes, humidifiers, room coolers
for household purposes, electric refrigerators for household
purposes, microwave ovens (cooking apparatus). Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques, lave-vaisselle
automatiques à usage domestique, laveuses électriques à usage
domestique, appareils de nettoyage électriques, nommément
aspirateurs électriques et aspirateurs centraux électriques,
brosses électriques, nommément brosses à linge électriques,
brosses à tapis électriques, brosses à cheveux électriques et
brosses à dents électriques, génératrices à courant continu;
climatiseurs, sécheuses électriques à usage domestique,
humidificateurs, refroidisseurs de pièce à usage domestique,
réfrigérateurs électriques à usage domestique, fours à micro-
ondes (appareils de cuisson). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,321,955. 2006/10/27. Industrie Confezioni Acquaviva S.R.L.,
Via Chiancaro, 1 Zona industriale, 74015 Martina Franca (Ta),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Clothing, namely coats, overcoats, jackets, raincoats,
suits, suit dresses, dress shirts, trousers, Bermuda shorts,
pullovers, shirts, polo shirts, ties, sweaters, jeans, jean jackets,
jean skirts, jerkins, sweaters, hats, scarves, belts, pants,
Blousons, sport shirts, sport coats, sport pants, knit shirts,
singlets, pullovers, cardigans, jerseys, neckties, neckerchiefs,
scarves, sweaters, jumpers, blouses, anoraks, raincoats;
footwear, namely shoes, slippers and boots; headwear, namely
hats, caps, and visors; leather and imitations of leather, namely
boxes of leather or of leather board, envelopes of leather for
packaging, and goods made of these materials, namely,
handbags, wallets, name and card cases, hiking bags, credit card
cases, suitcases, key fobs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux,
pardessus, vestes, imperméables, costumes, costumes de soirée,
chemises habillées, pantalons, bermudas, chandails, chemises,
polos, cravates, chandails, jeans, vestes en jean, jupes en jean,
blousons, chandails, chapeaux, foulards, ceintures, pantalons,
blousons, chemises sport, vestons sport, pantalons sport,
chemises tricotées, maillots, chandails, cardigans, jerseys,
cravates, mouchoirs de cou, foulards, chandails, chasubles,
chemisiers, anoraks, imperméables; articles chaussants,
nommément chaussures, pantoufles et bottes; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et visières; cuir et similicuir,
nommément boîtes en cuir ou en synderme, enveloppes en cuir
pour l’emballage et marchandises faites de ces matières,
nommément sacs à main, portefeuilles, porte-noms et étuis à
cartes, sacs de randonnée, étuis pour cartes de crédit, valises,
breloques porte-clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,321,995. 2006/10/27. Teligence (Canada) Ltd., 1045 Howe
Street, Suite 700, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
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SERVICES: Electronic messaging services accessible by
telephone, wired, or wireless devices, namely the prompting,
recording, storage and transmission of voice and text messages
for social and entertainment purposes; interactive voice response
services allowing users to electronically exchange messages for
social and entertainment purposes and optionally engage in live
telephone conversations with selected other users; social
introduction and dating services; computer services accessible via
a global computer network, namely providing on-line facilities for
real-time interaction with other computer users for social and
entertainment purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie électronique accessibles par
téléphone, au moyen d’appareils avec ou sans fil, nommément le
guidage, l’enregistrement, le stockage et la transmission de
messages vocaux et textuels à des fins sociales et de
divertissement; services de réponse vocale interactive permettant
aux utilisateurs d’échanger des messages électroniquement à des
fins sociales et de divertissement et d’engager facultativement
des conversations téléphoniques en direct avec d’autres
utilisateurs sélectionnés; services d’intégration sociale et de
rencontres; services informatiques accessibles au moyen d’un
réseau informatique mondial, nommément fourniture
d’installations en ligne pour interagir en temps réel avec d’autres
utilisateurs d’ordinateurs à des fins sociales et de divertissement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,322,035. 2006/10/20. Plasticolors, Inc., 2600 Michigan Ave.,
Ashtabula, Ohio 44005, 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 

SYNERMIX 
WARES: Chemical additives for aiding in the manufacture of
paint, plastics, and inks; chemical additives for aiding in the
improved performance of paint, plastics, and inks. Priority Filing
Date: October 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77024530 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour la fabrication de
peintures, de plastiques et d’encres; adjuvants chimiques pour
améliorer le rendement de peintures, de plastiques et d’encres.
Date de priorité de production: 19 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77024530 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,322,226. 2006/10/31. InCharge Institute of America, Inc., a
Delaware corporation, Suite 300, 2101 Park Center Drive,
Orlando, Florida 32835, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: Financial services, namely, financial analysis,
assessment and consultation services, credit counseling, debt
restructuring, debt management, debt reduction assistance, all of
the foregoing provided to individuals; providing information to
consumers regarding personal finances, debt management and
bankruptcy; providing information to consumers regarding
personal finances, debt management and bankruptcy via a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
May 08, 2006 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 19, 2006 under No. 3,187,377 on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services d’analyse,
d’évaluation et de conseil en finance, conseils relatifs au crédit,
consolidation de dettes, gestion de dettes, aide à la réduction de
dettes, tous les services susmentionnés sont offerts aux
personnes; offre d’information aux consommateurs sur les
finances personnelles, la gestion des dettes et la faillite; offre
d’information aux consommateurs sur les finances personnelles,
la gestion des dettes et la faillite par un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
08 mai 2006 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 décembre 2006
sous le No. 3,187,377 en liaison avec les services.

1,322,539. 2006/11/01. GROWMARK, Inc., P.O. Box 2500,
Bloomington, Illinois 61702-2500, 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 

BLUE STAR 
WARES: Agricultural plant fertilizer. Used in CANADA since
February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Engrais à plantes à usage agricole.
Employée au CANADA depuis février 2006 en liaison avec les
marchandises.
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1,322,570. 2006/11/01. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Digital cinema projectors for professional use, video
projectors, video servers, video cameras, video tape recorders
and players, video disc recorders and players, video monitors,
video editing apparatus, video processors, video signal
converters, switchers, rooters, hardware security modules, anti-
tamper sensors, server computers, computers, computer software
for operating the video editing devices namely, disc drives, mice,
loudspeakers, computer keyboards, computer monitors, computer
printers, computer memories. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Projecteurs de cinéma numériques pour
utilisation professionnelle, projecteurs vidéo, serveurs vidéo,
caméras vidéo, lecteurs et enregistreurs de cassettes vidéo,
lecteurs et enregistreurs de disques vidéo, moniteurs vidéo,
appareils de montage vidéo, processeurs vidéo, convertisseurs
de signaux vidéo, commutateurs, routeurs, modules matériels de
sécurité, capteurs antisabotage, serveurs informatiques,
ordinateurs, logiciels pour l’exploitation d’appareils de montage
vidéo, nommément disques durs, souris, haut-parleurs, claviers
d’ordinateur, moniteurs d’ordinateur, imprimantes, mémoires
d’ordinateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,573. 2006/11/01. Special-Lite, Inc., a Delaware
corporation, 860 S. Williams Street, Decatur, Michigan 49045,
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 

SPECIAL-LITE 
WARES: (1) Non-metal building materials, namely doors, door
panels and door frames; metal building materials, namely doors,
door panels, new door frames, window frames, door vision lites
and muntins, door pulls and push bars, door louvers, door grates
retrofit door frames, removable mullions, removable center posts.
(2) Non-metal building materials, namely doors, door panels and
door frames. Used in CANADA since at least as early as January

01, 1992 on wares (1). Priority Filing Date: May 09, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
879,584 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2007 under No.
3,282,915 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction non
métalliques, nommément portes, panneaux de porte et cadres de
porte; matériaux de construction métalliques, nommément portes,
panneaux de porte, cadres de porte neufs, cadres de fenêtre,
fenêtres de porte et meneaux, boutons de porte et barres
antipanique, persiennes de porte, grilles de porte adaptées aux
cadres de porte, meneaux amovibles, montants centraux
amovibles. (2) Matériaux de construction non métalliques,
nommément portes, panneaux de porte et cadres de porte.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1992 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité
de production: 09 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/879,584 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 août 2007 sous le No.
3,282,915 en liaison avec les marchandises (2).

1,322,625. 2006/11/02. Edith’s Inc., a New Jersey corporation,
P.O. Box 96, Riegelsville, Pennsylvania 18077, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BEZI 
WARES: Lingerie, namely, bras, modesty shields and underwear.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under
No. 3,313,193 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, nommément soutiens-gorge, cache-
mamelons et sous-vêtements. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007
sous le No. 3,313,193 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,654. 2006/11/02. 4p5p Inc, 2850 Lakeshore Blvd., West,
Unit 80029, Toronto, ONTARIO M8V 1H9 

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

WARES: Pre-recorded CDs, video tapes, laser discs and dvds
featuring sports documentaries, youth sport activities, and foreign
films. Used in CANADA since September 12, 2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot ART en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Disques compacts, cassettes vidéo, disques
laser et DVD préenregistrés contenant des documentaires sur le
sport, des activités sportives pour les jeunes et des oeuvres
cinématographiques étrangères. Employée au CANADA depuis
12 septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,322,670. 2006/11/02. 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 

EDAPLAN 
WARES: (1) Chemical additives and agents namely dispersing,
wetting and levelling agents on a polymer basis for use in the
paint, coating, printing ink and paper industry. (2) Chemical
additives and agents namely dispersing, wetting and levelling
agents on a polymer basis for use in the paint, coating, printing ink
and paper industry. Used in GERMANY on wares (1). Registered
in or for GERMANY on September 26, 1984 under No. 1068529
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Adjuvants et agents chimiques,
nommément dispersants, agents mouillants et égalisants sur une
base polymérique pour la peinture, les revêtements, l’encre
d’imprimerie et le papier. (2) Adjuvants et agents chimiques,
nommément dispersants, agents mouillants et égalisants sur une
base polymérique pour la peinture, les revêtements, l’encre
d’imprimerie et le papier. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 26 septembre 1984 sous le No. 1068529 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,322,713. 2006/11/02. Genpak LLC, 68 Warren Street, P.O. Box
727, Glens Falls, New York 12801-0727, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

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

WARES: Biodegradable single-use food containers, plates and
bowls for the food service industry. Priority Filing Date: May 04,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/876,750 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No.
3327740 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Contenants, assiettes et bols pour aliments
jetables et biodégradables pour l’industrie des services
alimentaires. Date de priorité de production: 04 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/876,750 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007
sous le No. 3327740 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,910. 2006/11/03. Prime Nutrisource Inc., 400 Finchdene
Square, Unit 22, Scarborough, ONTARIO M1X 1E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL E. BAIN, (AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH
FLOOR, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE TORONTO,
ONTARIO, M5K1H1 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The words
’SCENTLESS SOFTGEL TECHNOLOGY’ are in black. The fish
within the capsule is black and the oval capsule itself is yellow.

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

WARES: Nutritional supplements, namely fish oil capsules and
tablets. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « SCENTLESS SOFTGEL
TECHNOLOGY » sont noirs. Le poisson à l’intérieur de la capsule
est noir et la capsule ovale est jaune.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
capsules et comprimés d’huile de poisson. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,322,953. 2006/11/03. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street, D/
766, 9th HQB, Toronto, ONTARIO M5B 2B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Retail department store and catalogue retail
department store services selling all manner of general
merchandise including wrapping and delivery of items; on-line
retail department store services selling all manner of general
merchandise including wrapping and delivery of items. Used in
CANADA since November 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de magasins à rayons et de magasins à
rayons par correspondance spécialisés dans la vente au détail de
toutes sortes de marchandises générales, y compris l’emballage
et la livraison d’articles; services de magasins à rayons en ligne
spécialisés dans la vente au détail de toutes sortes de
marchandises générales, y compris l’emballage et la livraison
d’articles. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2006 en
liaison avec les services.

1,322,956. 2006/11/03. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street, D/
766, 9th HQB, Toronto, ONTARIO M5B 2B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Retail department store and catalogue retail
department store services selling all manner of general
merchandise including wrapping and delivery of items; on-line
retail department store services selling all manner of general
merchandise including wrapping and delivery of items. Used in
CANADA since November 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de magasins à rayons et de magasins à
rayons par correspondance spécialisés dans la vente au détail de
toutes sortes de marchandises générales, y compris l’emballage
et la livraison d’articles; services de magasins à rayons en ligne
spécialisés dans la vente au détail de toutes sortes de
marchandises générales, y compris l’emballage et la livraison
d’articles. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2006 en
liaison avec les services.

1,322,957. 2006/11/03. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street, D/
766, 9th HQB, Toronto, ONTARIO M5B 2B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPERATION WISH 
SERVICES: Retail department store and catalogue retail
department store services selling all manner of general
merchandise including wrapping and delivery of items; on-line
retail department store services selling all manner of general
merchandise including wrapping and delivery of items. Used in
CANADA since November 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de magasins à rayons et de magasins à
rayons par correspondance spécialisés dans la vente au détail de
toutes sortes de marchandises générales, y compris l’emballage
et la livraison d’articles; services de magasins à rayons en ligne
spécialisés dans la vente au détail de toutes sortes de
marchandises générales, y compris l’emballage et la livraison
d’articles. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2006 en
liaison avec les services.

1,322,958. 2006/11/03. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street, D/
766, 9th HQB, Toronto, ONTARIO M5B 2B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPÉRATION RÊVE 
SERVICES: Retail department store and catalogue retail
department store services selling all manner of general
merchandise including wrapping and delivery of items; on-line
retail department store services selling all manner of general
merchandise including wrapping and delivery of items. Used in
CANADA since November 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de magasins à rayons et de magasins à
rayons par correspondance spécialisés dans la vente au détail de
toutes sortes de marchandises générales, y compris l’emballage
et la livraison d’articles; services de magasins à rayons en ligne
spécialisés dans la vente au détail de toutes sortes de
marchandises générales, y compris l’emballage et la livraison
d’articles. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2006 en
liaison avec les services.

1,323,046. 2006/11/06. OneBackyard Inc., 11 Niagara St., Unit
41, Toronto, ONTARIO M5V 3N9 

Who Is NOBODY? 
WARES: Educational kit consisting of a suitcase box, doll, student
manual, teacher manual, scrapbook, binder, posters, educational
DVD, duffle bag, bag-tag, bracelets and stickers. SERVICES:
Educational services, for any gropu of people namely Grade 1-12
students. Used in CANADA since January 12, 2002 on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Trousse pédagogique composée d’une valise,
d’une poupée, d’un manuel pour élève, d’un manuel pour
professeur, d’un scrapbook, d’une reliure, d’affiches, d’un DVD
éducatif, d’un sac polochon, d’une étiquette à sac, de bracelets et
d’autocollants. SERVICES: Services éducatifs pour tous les
groupes de personnes, nommément les élèves de la première à la
douzième année. Employée au CANADA depuis 12 janvier 2002
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,323,173. 2006/11/06. 2147289 Ontario Inc., 5371 Spumante
Street, Mississauga, ONTARIO L5M 4Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOLDMAN, SLOAN,
NASH & HABER LLP, 480 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1600,
TORONTO, ONTARIO, M5G1V6 
 

SERVICES: (1) Tailoring services, dry cleaning services, laundry
services, operation of depots for dry cleaning and laundry
services; (2) Automotive services namely automobile detailing
services. Used in CANADA since May 01, 2005 on services.

SERVICES: (1) Services de tailleur, services de nettoyage à sec,
services de blanchisserie, dépôts pour services de nettoyage à
sec et de blanchisserie; (2) Services automobiles, nommément
services d’esthétique automobile. Employée au CANADA depuis
01 mai 2005 en liaison avec les services.

1,323,201. 2006/11/06. d&b audiotechnik Aktiengesellschaft,
Eugen-Adolff-Strasse 134, 71522 Backnang, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

 

WARES: Electrical apparatus and equipment for the transmission
and reproduction of sound, namely, loudspeaker, power
amplifiers, loudspeaker boxes, stereos, audio mixers, audio signal
processors, audio and video receivers, graphic equalizers. Used
in CANADA since at least as early as June 2002 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement électriques pour la
transmission et la reproduction de sons, nommément haut-
parleur, amplificateurs de puissance, enceintes de haut-parleurs,
chaînes stéréo, mélangeurs audio, processeurs de signaux audio,
récepteurs audio et vidéo, égaliseurs graphiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,323,328. 2006/11/07. GTx, Inc, (Delaware corporation), Van
Vleet Building, 3 North Dunlap Street, Third Floor, Memphis,
Tennessee 38163, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DUTRAMEM 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of prostate cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of the consequences related to prostate cancer,
namely: testosterone loss and/or the side effects of androgen
deprivation therapy. Priority Filing Date: May 11, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/881,754 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement du cancer de la prostate; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des séquelles du cancer de la
prostate, nommément l’insuffisance de testostérone et/ou les
effets secondaires de l’hormonothérapie. Date de priorité de
production: 11 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/881,754 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,323,332. 2006/11/07. GTx, Inc, (Delaware corporation), Van
Vleet Building, 3 North Dunlap Street, Third Floor, Memphis,
Tennessee 38163, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PINTRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of prostate cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of the consequences related to prostate cancer,
namely: testosterone loss and/or the side effects of androgen
deprivation therapy. Priority Filing Date: May 11, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/881,677 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement du cancer de la prostate; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des séquelles du cancer de la
prostate, nommément l’insuffisance de testostérone et/ou les
effets secondaires de l’hormonothérapie. Date de priorité de
production: 11 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/881,677 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,334. 2006/11/07. GTx, Inc, (Delaware corporation), Van
Vleet Building, 3 North Dunlap Street, Third Floor, Memphis,
Tennessee 38163, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DUPREVA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of prostate cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of the consequences related to prostate cancer,
namely: testosterone loss and/or the side effects of androgen
deprivation therapy. Priority Filing Date: May 11, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/881,703 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement du cancer de la prostate; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des séquelles du cancer de la
prostate, nommément l’insuffisance de testostérone et/ou les
effets secondaires de l’hormonothérapie. Date de priorité de
production: 11 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/881,703 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,474. 2006/11/08. LOC MARIA (société anonyme), RUE DE
LA LONGERAIE, SAINT-GREGOIRE 35760, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour, bread, biscuits, cakes, madeleine, crispy crepes,
pancakes (food), pastry and confectionery ices namely ice cream,
sorbets, sherbets and frozen yogurts; honey, treacle; yeast,
baking-powder; salt, mustard; vinegar; spices; melba toasts,
chocolate, non-alcoholic cocoa based beverages, non-alcoholic
coffee based beverages, non-alcoholic tea based beverages,
chocolate candy. Priority Filing Date: October 24, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06/3458662 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on October 24, 2006 under No. 06/3458662 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine, pain, biscuits secs, gâteaux,
madeleine, crêpes croustillantes, crêpes (aliments), pâtisserie et
confiseries, glaces nommément crème glacée, sorbets et
yogourts glacés; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigre; épices; biscottes, chocolat, boissons non
alcoolisées à base de cacao, boissons non alcoolisées à base de
café, boissons non alcoolisées à base de thé, bonbons au
chocolat. Date de priorité de production: 24 octobre 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06/3458662 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 octobre
2006 sous le No. 06/3458662 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 55, No. 2781 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2008 130 February 13, 2008

1,323,673. 2006/11/09. SignStorey, Inc. (Corporation organized
under the laws of Delaware), 183, Sherman Street, Fairfield,
Connecticut 06824, 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 

SIGNSTOREY 
WARES: Computer hardware and software for the development,
delivery and management of advertisement, promotional content
and programming delivered via point-of-purchase media.
SERVICES: Advertising, marketing and promotional services and
consultation, namely, preparation, placement and dissemination
of advertisements, promotional content and programming for
others via point-of-purchase communications systems. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 27, 2005 under No. 3 001 687 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
conception, la diffusion et la gestion de la publicité, du contenu
promotionnel et des émissions diffusés par des moyens utilisés
dans les points de vente. SERVICES: Services de publicité, de
marketing et de promotion et services de conseil, nommément
préparation, placement et diffusion d’annonces publicitaires, de
contenu promotionnel et d’émissions pour des tiers par des
systèmes de communication installés dans les points de vente.
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 27 septembre 2005 sous
le No. 3 001 687 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,676. 2006/11/09. 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 

EXTRAORDINARY, AUTHENTIC 
NOURISHMENT FOR ALL 

WARES: Foods and beverages, namely: soups, broths, and
frozen entrees; juices, namely, fruit juices, vegetable juices, a
combination of fruit and vegetable juice; sauces, namely, cheese
sauce, gravy, hot sauce, pizza sauce, spaghetti sauce, tomato
sauce. SERVICES: Providing information in the field of fitness,
providing a database in the field of recipes and cooking
information, providing information in the field of food preparation,
and providing information in the field of health and food nutrition,
all via an internet web site. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires et boissons,
nommément soupes, bouillons et plats surgelés; jus, nommément
jus de fruits, jus de légumes, combinaison de jus de fruits et de
légumes; sauces, nommément sauce au fromage, fond de viande,
sauce piquante, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce tomate.
SERVICES: Diffusion d’information dans le domaine de la bonne
condition physique, offre d’une base de données dans les
domaines des recettes et de l’information sur la cuisine, diffusion
d’information dans le domaine de la préparation des aliments et
diffusion d’information dans les domaines de la santé et de
l’alimentation, par le truchement d’un site web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,323,941. 2006/11/14. Thomas & Betts International, Inc., (A
Delaware Corporation), 8155 T&B Boulevard, Memphis,
Tennessee 38125, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & CREVIER LLP, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3M8 

AL-STRUCT 
WARES: Metal roadway lighting poles, metal traffic lighting poles,
metal area lighting poles, and metal signage poles. Used in
CANADA since at least as early as November 30, 2002 on wares.
Priority Filing Date: November 09, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77-040,259 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 28, 2007 under No. 3,284,716
on wares.

MARCHANDISES: Poteaux métalliques d’éclairage routier,
poteaux métalliques de feux de circulation, poteaux métalliques
de projecteurs et poteaux métalliques de signalisation. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2002
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
09 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77-040,259 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous le No. 3,284,716 en liaison
avec les marchandises.
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1,324,088. 2006/11/14. Jeremy Heighton, 1590 Happyvale Place,
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2B 7T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENISE E.
MCCABE, (FULTON & COMPANY LLP), 300 - 350
LANSDOWNE STREET, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA,
V2C1Y1 
 

The right to the exclusive use of the words LEADERSHIP
TRAINING SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed instructional and teaching materials, namely,
books, booklets, manuals, guides, pamphlets, brochures,
workbooks and reports, for use for use in educational, professional
development and training programs, seminars and personal
instruction all in the areas of leadership, management skills,
organizational strategies and organizational designs,
organizational development, the creation of vision plans, the
creation and achievement of performance goals, strategic
planning, creative problem solving, communication and mentoring
skills, the development and assessment of training initiatives,
conflict resolution, group interaction, team development, business
planning, business management, project management, personal
and professional goal setting, assessment of personnel, the
development of leadership criteria, business culture audits, job
analysis, career and competency assessment, organization
surveys, the development and assessment of training initiatives,
organizational dynamics to improve leadership effectiveness and
the function, management, and productivity of organizations. (2)
Pre-recorded audio compact disks (CDs), pre-recorded digital
versatile disks (DVDs) and pre-recorded CD-ROMs, none of which
contain software, all for use in educational, professional
development and training programs, seminars and personal
instruction all in the areas of leadership, management skills,
organizational strategies and organizational designs,
organizational development, the creation of vision plans, the
creation and achievement of performance goals, strategic
planning, creative problem solving, communication and mentoring
skills, the development and assessment of training initiatives,
conflict resolution, group interaction, team development, business
planning, business management, project management, personal
and professional goal setting, assessment of personnel, the
development of leadership criteria, business culture audits, job
analysis, career and competency assessment, organization
surveys, the development and assessment of training initiatives,
organizational dynamics to improve leadership effectiveness and
the function, management, and productivity of organizations.
SERVICES: (1) Business consultation, training, counselling,
coaching and performance management all in the in the areas of

leadership, management skills, organizational strategies and
organizational designs, organizational development, the creation
of vision plans, the creation and achievement of performance
goals, strategic planning, media training and counselling, creative
problem solving, communication and mentoring skills, the
development and assessment of training initiatives, conflict
resolution, group interaction, team development, business
planning, business management, project management, personal
and professional goal setting, assessment of personnel, the
development of leadership criteria, business culture audits, job
analysis, career and competency assessment, organization
surveys, the development and assessment of training initiatives,
organizational dynamics to improve leadership effectiveness and
the function, management, and productivity of organizations. (2)
Educational services, namely, training for businesses and
personnel in all industries and government by means of training
programs, seminars and personal instruction all in the areas of
leadership, management skills, organizational strategies and
organizational designs, organizational development, the creation
of vision plans, the creation and achievement of performance
goals, strategic planning, creative problem solving,
communication and mentoring skills, the development and
assessment of training initiatives, conflict resolution, group
interaction, team development, business planning, business
management, project management, personal and professional
goal setting, assessment of personnel, the development of
leadership criteria, business culture audits, job analysis, career
and competency assessment, organization surveys, the
development and assessment of training initiatives, organizational
dynamics to improve leadership effectiveness and the function,
management, and productivity of organizations. (3) Motivational
training services in the fields of business management, business
leadership, personal communications, personal leadership,
lifestyle management, personal awareness, and setting personal
performance goals. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique et pédagogique
imprimé, nommément livres, livrets, manuels, guides, dépliants,
brochures, cahiers et rapports, utilisés dans le cadre de
programmes éducatifs, de formation et de perfectionnement
professionnel, de conférences et de programmes d’enseignement
personnel, tous dans les domaines suivants : leadership,
compétences de gestion, stratégies organisationnelles et
conceptions organisationnelles, développement organisationnel,
création de plans de vision, création et atteinte d’objectifs de
rendement, planification stratégique, résolution créative de
problèmes, compétences en communication et en encadrement,
élaboration et évaluation d’initiatives de formation, résolution de
conflits, interaction de groupe, consolidation d’équipes,
planification d’entreprise, gestion d’entreprise, gestion de projets,
établissement d’objectifs personnels et professionnels, évaluation
de personnel, établissement de critères de leadership,
vérifications portant sur la culture d’entreprise, analyse d’emploi,
évaluation de carrière et de compétences, réalisation de
sondages auprès d’organismes, élaboration et évaluation
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d’initiatives de formation, dynamiques organisationnelles pour
améliorer l’efficacité et la fonction du leadership, la gestion et la
productivité des organismes. (2) Disques compacts audio
préenregistrés (CD), disques numériques universels
préenregistrés (DVD) et CD-ROM préenregistrés, aucun de ces
articles ne contenant de logiciels, étant tous utilisés dans le cadre
de programmes éducatifs, de perfectionnement professionnel et
de formation, de conférences et de programmes d’enseignement
personnel, tous dans le domaines suivants : leadership,
compétences de gestion, stratégies organisationnelles et
conceptions organisationnelles, développement organisationnel,
création de plans de vision, création et atteinte d’objectifs de
rendement, planification stratégique, résolution créative de
problèmes, compétences en communication et en encadrement,
élaboration et évaluation d’initiatives de formation, résolution de
conflits, interaction de groupe, consolidation d’équipes,
planification d’entreprise, gestion d’entreprise, gestion de projets,
établissement d’objectifs personnels et professionnels, évaluation
de personnel, établissement de critères de leadership,
vérifications portant sur la culture d’entreprise, analyse d’emploi,
évaluation de carrière et de compétences, réalisation de
sondages auprès d’organismes, élaboration et évaluation
d’initiatives de formation, dynamiques organisationnelles pour
améliorer l’efficacité et la fonction du leadership, la gestion et la
productivité des organismes. SERVICES: (1) Services de conseil
aux entreprises, formation, conseils, encadrement et gestion du
rendement, tous dans les domaines suivants : leadership,
compétences de gestion, stratégies organisationnelles et
conceptions organisationnelles, développement organisationnel,
création de plans de vision, création et atteinte objectifs de
rendement, planification stratégique, formation des médias et
conseils, résolution créative de problèmes, compétences en
communication et en encadrement, élaboration et évaluation
d’initiatives de formation, résolution de conflits, interaction de
groupe, consolidation d’équipes, planification d’entreprise, gestion
d’entreprise, gestion de projets, établissement d’objectifs
personnels et professionnels, évaluation de personnel,
établissement de critères de leadership, vérifications portant sur la
culture d’entreprise, analyse d’emploi, évaluation de carrière et de
compétences, organisation de sondages, élaboration et
évaluation d’initiatives de formation, dynamiques
organisationnelles pour améliorer l’efficacité et la fonction du
leadership, la gestion et la productivité des organismes. (2)
Services éducatifs, nommément formation pour les entreprises et
le personnel de toutes les industries et de tous les gouvernements
au moyen de programmes de formation, de conférences et de
programmes d’enseignement personnel, tous dans les domaines
suivants : leadership, compétences de gestion, stratégies
organisationnelles et conceptions organisationnelles,
développement organisationnel, création de plans de vision,
création et atteinte d’objectifs de rendement, planification
stratégique, résolution créative de problèmes, compétences en
communication et en encadrement, élaboration et évaluation
d’initiatives de formation, résolution de conflits, interaction de
groupe, consolidation d’équipes, planification d’entreprise, gestion
d’entreprise, gestion de projets, établissement d’objectifs
personnels et professionnels, évaluation de personnel,
établissement de critères de leadership, vérifications portant sur la
culture d’entreprise, analyse d’emploi, évaluation de carrière et de

compétences, réalisation de sondages auprès d’organismes,
élaboration et évaluation d’initiatives de formation, dynamiques
organisationnelles pour améliorer l’efficacité et la fonction du
leadership, la gestion et la productivité des organismes. (3)
Services de formation motivationnelle dans les domaines de la
gestion d’entreprise, du leadership, des communications
personnelles, du leadership personnel, de la gestion du style de
vie, de la conscience de soi et de l’établissement d’objectifs
personnels de rendement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,324,096. 2006/11/14. Dana Innovations, a California
corporation, 212 Avenida Fabricante, San Clemente, California
92672, 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 

SONANCE ARCHITECTURAL SERIES 
WARES: Audio equipment, namely, loudspeakers, in-wall
speakers, in-ceiling speakers, volume controllers, audio switches,
audio amplifiers and audio cables. Priority Filing Date: July 21,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/935,230 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under No.
3314771 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio, nommément haut-
parleurs, haut-parleurs muraux, haut-parleurs de plafond,
régulateurs de volume, commutateurs audio, amplificateurs audio
et câbles audio. Date de priorité de production: 21 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/935,230 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
octobre 2007 sous le No. 3314771 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,143. 2006/11/15. HARMONY PHARMACY & HEALTH
CENTER, INC., 287 Bowman Avenue, 2nd Floor, Purchase, New
York 10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: Retail pharmacy services. Priority Filing Date: July
17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/930,846 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PHARMACY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de pharmacie de détail. Date de priorité de
production: 17 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/930,846 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,324,227. 2006/11/15. Fibertex A/S, a Danish public limited
company, Svendborgvej 2, 9220 Aalborg Øst, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FIBERTEX 
WARES: Non-woven geotextile fabrics for use in road building,
construction and horticulture, non-woven fabrics for use in the
manufacture of bedding and upholstered furniture, non-woven
fabric carpet backings, non-woven textile fabrics for use in the
manufacture of diapers and personal hygiene products, non-
woven filtration fabric for air and liquid filtration, non-woven fabrics
for use in the manufacture of automotive headliners and seats.
Used in CANADA since February 1984 on wares.

MARCHANDISES: Géotextiles non tissés pour la construction de
routes, la construction et l’horticulture, étoffes non tissées pour la
fabrication de literie et de mobilier rembourré, sous-couche en
tissu non tissé, tissus non tissés pour la fabrication de couches et
de produits d’hygiène corporelle, tissus de filtration non tissés
pour la filtration d’air et de liquides, étoffes non tissées pour la
fabrication de garnitures de toits et de sièges d’automobiles.
Employée au CANADA depuis février 1984 en liaison avec les
marchandises.

1,324,317. 2006/11/16. Jollibee Foods Corporation, 7th Floor,
Jollibee Plaza Building, #10 Emerald Avenue, Ortigas Center,
Pasig City 1600, PHILIPPINES Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

JOLLIBEE 
WARES: Cooked and frozen entrees primarily containing ham,
hamburger, chicken, pork, tuna, beef and eggs; cooked and frozen
hamburgers, steak burgers, fish burgers, chicken burgers, corned
beef sandwiches, fish sandwiches, sausages, hotdogs, spaghetti
entrees, noodles, soups, fried chicken, potato french fries,
pancakes, mashed potatoes; other dairy products; ice cream and
sherbet, coffee, tea, cocoa; beverages (non-alcoholic) namely,
mineral and aerated waters, carbonated soft drinks, colas, fruit-
based soft drinks, fruit juices, vegetable-based drinks, milkshakes,
coffee, tea, hot chocolate. SERVICES: Services rendered by
establishments, essentially engaged in procuring food or drink
prepared for consumption such as services rendered by self-
services and fastfood restaurants; restaurants; restaurant
services, namely the preparation and service of food and
beverages in drive-in establishments, self-service and fastfood

restaurants, cafeterias and cafes; Restaurant services; self-
services and fast-food restaurant services, catering services,
cafeteria services, and café services. Used in PHILIPPINES on
wares and on services. Registered in or for PHILIPPINES on
March 10, 2006 under No. 4-2000-004772 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plats principaux cuits et congelés contenant
principalement jambon, hamburger, poulet, porc, thon, boeuf et
oeufs; hamburgers cuits et congelés, hamburgers au boeuf,
hamburgers au poisson, hamburgers au poulet, sandwichs au
boeuf salé, sandwichs au poisson, saucisses, hotdogs,
spaghettis, nouilles, soupes, poulet frit, patates frites, crêpes,
pommes de terre en purée; autres produits laitiers; crème glacée
et sorbet, café, thé, cacao; boissons (sans alcool), nommément
eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses, colas, boissons
gazeuses à base de fruits, jus de fruits, boissons à base de
légumes, laits fouettés, café, thé, chocolat chaud. SERVICES:
Services offerts par des établissements, principalement
spécialisés dans l’approvisionnement en aliments ou en boissons
préparés pour la consommation comme les services de
restauration libre-service et de restauration rapide; restaurants;
services de restauration, nommément la préparation et le service
d’aliments et de boissons dans les restaurants avec service à
l’auto, les restaurants libre-service, les restaurants-minute, les
cafétérias et les cafés; services de restauration; services de
restauration libre-service et de restauration rapide, services de
traiteur, services de cafétéria et services de café. Employée:
PHILIPPINES en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour PHILIPPINES le 10 mars
2006 sous le No. 4-2000-004772 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.

1,324,498. 2006/11/17. CANADIAN COUNCIL OF HUMAN
RESOURCES ASSOCIATIONS LE CONSEIL CANADIEN DES
ASSOCIATIONS EN RESSOURCES HUMAINES, 150 Metcalfe
Street, Suite 603, Ottawa, ONTARIO K2P 1P1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION),
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1H8 

ÉVALUATION NATIONALE DE LA 
PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

WARES: Printed and online publications, namely, newsletters,
bulletins, instructional texts and examinations in the field of human
resources. SERVICES: Educational services, namely, seminars,
courses, assessments and examinations in the field of human
resources; Association services, promoting the interests of
members of the human resources professionals through provision
of information, advocacy, advice and education in the field of
human resources; developing standards in the field of human
resources. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément cyberlettres, bulletins, textes didactiques et examens
dans le domaine des ressources humaines. SERVICES: Services
éducatifs, nommément conférences, cours, évaluations et
examens dans le domaine des ressources humaines; services
d’association, promotion des intérêts des professionnels en
ressources humaines, en l’occurrence, offre d’information, de
représentation, de conseils et d’éducation dans le domaine des
ressources humaines; élaboration de normes dans le domaine
des ressources humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,324,812. 2006/11/14. McKenzie River Corporation, 1160
Battery Street, Suite 30, San Fransisco, California 94111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

HOWLING MONKEY 
WARES: Soft drinks, namely non-alcoholic carbonated energy
soft drinks. Priority Filing Date: July 13, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/928,816 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. 3309901 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses, nommément boissons
gazeuses énergisantes sans alcool. Date de priorité de
production: 13 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/928,816 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. 3309901 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,324,828. 2006/11/14. The Canadian Wild Rice Mercantile Ltd.,
1531 Rosslyn Road, Thunder Bay, ONTARIO P7E 6W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARREL + PARTNERS LLP, 1136 ALLOY DRIVE, THUNDER
BAY, ONTARIO, P7B6M9 

 

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

WARES: (1) Organic and non-organic wild rice. (2) Organic and
non-organic fresh fruit, dehydrated fruit, freeze dried fruit, wild
berries, blueberries, apples, bananas, cranberries, lingonberries,
saskatoon berries, strawberries, cherries, chokecherries, organic
and non-organic fruit leathers, fruit juices, berry and fruit purees,
cider, apple cider, organic and non¦organic fresh vegetables, dried
vegetables, carrots, onions, potatoes, tomatoes, fiddleheads,
organic and non-organic fresh mushrooms, dried mushrooms,
chanterelles, morels, organic and non-organic rice, rice flour, wild
rice flour, rice mixes, wild rice mixes, wild rice flour mixes, frozen
wild rice, cooked frozen wild rice, puffed wild rice, cultivated rice,
baking mixes, pancake mixes, cooking oils, wild rice oil, blueberry
oil, canola oil, organic and non-organic flour, wild rice flour, grains,
whole grains, whole grain mixes, whole grain wild rice mixes, grain
flours, spelt, barley, wheat, oats, buckwheat, beans, peas, organic
and non-organic seeds, alfalfa seeds, flax seeds, soup mixes,
nuts, fish, fish eggs, seaweed, ice cream, pasta, wild rice pasta,
buckwheat pasta, flax pasta, trail mixes, chocolate, candy, nature
bars, truffles, ferns, jams, jellies, honey, maple syrup, birch syrup.
organic and non-organic teas, tea blends, boreal forest teas, eggs,
egg powder, egg yolks, egg whites, wild game meat, vitamins,
herbs, healing creams, hand creams, botanicals for personal use
namely sweet flag, fireweed, wild mint and rose hips, soaps for
personal use namely tamarack soap, willow soap, mint soap,
sweet grass soap, sage soap, wild cedar soap and dogwood soap,
salves, boreal forest salves, smudges, essential oils, spices,
seasonings, glycerin preserved flowers and weeds, amethyst,
incense, candles, homemade wine kits, hats, ski-hats, caps,
toques, ear warmers, shirts, t-shirts, v-neck shirts, golf shirts,
sweaters pants shorts jackets vests, gloves, mittens, shoes,
slippers, towels, bath towels, beach towels, walking sticks, talking
sticks, gift baskets, gift cards, plates, cups, pens, glassware,
plaques, paintings, carvings. picture frames, beads, beds, chairs,
tables, furs, jewelry, seasonal decorations, sculptures, and
landscaping products for home and office decoration namely
driftwood pieces and rock carvings. SERVICES: (1) Operation of
a business engaged in the sale of organic and non-organic wild
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rice. (2) Operation of a business engaged in the sale of organic
and non-organic fresh fruit, dehydrated fruit, freeze dried fruit, wild
berries, blueberries, apples, bananas, cranberries, lingonberries,
saskatoon berries, strawberries, cherries, chokecherries, organic
and non-organic fruit leathers, fruit juices, berry and fruit purees,
cider, apple cider, organic and non-organic fresh vegetables, dried
vegetables, carrots, onions, potatoes, tomatoes, fiddleheads,
organic and non¦organic fresh mushrooms, dried mushrooms,
chanterelles, morels, organic and non-organic rice, rice flour, wild
rice flour, rice mixes, wild rice mixes, wild rice flour mixes, frozen
wild rice, cooked frozen wild rice, puffed wild rice, cultivated rice,
baking mixes, pancake mixes. cooking oils, wild rice oil, blueberry
oil, canola oil, organic and non-organic flour, wild rice flour, grains,
whole grains, whole grain mixes, whole grain wild rice mixes, grain
flours, spelt, barley, wheat, oats, buckwheat, beans, peas, organic
and non-organic seeds, alfalfa seeds, flax seeds, soup mixes,
nuts, fish, fish eggs, seaweed, ice cream, pasta, wild rice pasta,
buckwheat pasta, flax pasta, trail mixes, chocolate, candy, nature
bars, truffles, ferns, jams, jellies, honey, maple syrup, birch syrup,
organic and non¦organic teas, tea blends, boreal forest teas, eggs,
egg powder, egg yolks, egg whites, wild game meat, vitamins,
herbs, healing creams, hand creams, botanicals for personal use
namely sweet flag, fireweed, wild mint and rose hips, soaps for
personal use namely tamarack soap, willow soap, mint soap,
sweetgrass soap, sage soap, wild cedar soap and dogwood soap,
salves, boreal forest salves, smudges, essential oils, spices,
seasonings, glycerin preserved flowers and weeds, amethyst,
incense, candles, homemade wine kits, hats, ski hats, caps,
toques, ear warmers, shirts, t-shirts, v-neck shirts, golf shirts,
sweaters, pants, shorts, jackets, vests, gloves, mittens, shoes,
slipppers, towels, bath towels, beach towels, walking sticks,
talking sticks, gift baskets, gift cards, plates. cups, pens,
glassware, plaques, paintings, carvings, picture frames, beads,
beds, chairs, tables, furs, jewelry, seasonal decorations,
sculptures, and landscaping products for home and office
decoration namely driftwood pieces and rock carvings. Used in
CANADA since at least as early as February 06, 2006 on wares
(1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Riz sauvage biologique et non biologique.
(2) Fruits frais, fruits déshydratés, fruits lyophilisés, baies
sauvages, bleuets, pommes, bananes, canneberges, airelles de
montagne, petites poires, fraises, cerises, cerises de Virginie,
pâtes de fruits déshydratées, jus de fruits, purées de baies et de
fruits, cidre, cidre de pommes, légumes frais, légumes secs,
carottes, oignons, pommes de terre, tomates, crosses de fougère,
champignons frais, champignons séchés, chanterelles, morilles,
riz, farine de riz, farine de riz sauvage, mélanges de riz, mélanges
de riz sauvage, mélanges de farine de riz sauvage, riz sauvage
congelé, riz sauvage congelé cuit, riz sauvage soufflé, riz cultivé,
préparations pour pâtisseries, préparations pour crêpes, huiles de
cuisine, huile de riz sauvage, huile de bleuet, huile de canola,
farine, farine de riz sauvage, céréales, grains entiers, mélanges
de grains entiers, mélanges de riz sauvage et de grains entiers,
farine de grains, épeautre, orge, blé, avoine, sarrasin, haricots,
pois, graines, graines de luzerne, graines de lin, préparations pour

soupes, noix, poisson, oeufs de poisson, algues, crème glacée,
pâtes alimentaires, pâtes alimentaires au riz sauvage, pâtes
alimentaires à base de sarrasin, pâtes alimentaires à base de lin,
mélanges montagnards, chocolat, bonbons, barres nature, truffes,
fougères, confitures, gelées, miel, sirop d’érable, sirop de
bouleau, thés, mélanges de thé, thés de la forêt boréale, oeufs,
oeufs en poudre, jaunes d’oeufs, blancs d’oeufs et viande de
gibier sauvage, tous étant biologiques et non biologiques.
Vitamines, herbes, crèmes thérapeutiques, crèmes à mains,
végétaux à usage personnel, nommément acore roseau, épilobe
à feuille étroite, menthe sauvage et cynorrhodons, savons à usage
personnel, nommément savon au mélèze laricin, savon au saule,
savon à la menthe, savon à la hiérochloé odorante, savon à la
sauge, savon au cèdre sauvage et savon au cornouiller, baumes,
baumes de la forêt boréale, pots-pourris, huiles essentielles,
épices, assaisonnements, fleurs et mauvaises herbes traitées à la
glycérine, améthyste, encens, bougies, nécessaires à vin de
ménage, chapeaux, chapeaux de ski, casquettes, tuques, cache-
oreilles, chemises, tee-shirts, chemises à encolure en V, polos,
chandails, pantalons, shorts, vestes, gilets, gants, mitaines,
chaussures, pantoufles, serviettes, serviettes de bain, serviettes
de plage, cannes, bâtons d’orateur, paniers-cadeaux, cartes-
cadeaux, assiettes, tasses, stylos, articles de verrerie, plaques,
peintures, gravures. Cadres, petites perles, lits, chaises, tables,
fourrures, bijoux, décorations saisonnières, sculptures et produits
paysagers pour décorer la maison et le bureau, nommément
pièces en bois flotté et gravures sur pierre. SERVICES: (1)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de riz
sauvage biologique et non biologique. (2) Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente des marchandises suivantes
: fruits frais, fruits déshydratés, fruits lyophilisés, baies sauvages,
bleuets, pommes, bananes, canneberges, airelles de montagne,
petites poires, fraises, cerises, cerises de Virginie, pâtes de fruits
déshydratées, jus de fruits, purées de baies et de fruits, cidre,
cidre de pommes, légumes frais, légumes secs, carottes, oignons,
pommes de terre, tomates, crosses de fougère, champignons
frais, champignons séchés, chanterelles, morilles, riz, farine de
riz, farine de riz sauvage, mélanges de riz, mélanges de riz
sauvage, mélanges de farine de riz sauvage, riz sauvage congelé,
riz sauvage congelé cuit, riz sauvage soufflé, riz cultivé,
préparations pour pâtisseries, préparations pour crêpes, huiles de
cuisine, huile de riz sauvage, huile de bleuet, huile de canola,
farine, farine de riz sauvage, céréales, grains entiers, mélanges
de grains entiers, mélanges de riz sauvage et de grains entiers,
farine de grains, épeautre, orge, blé, avoine, sarrasin, haricots,
pois, graines, graines de luzerne, graines de lin, préparations pour
soupes, noix, poisson, oeufs de poisson, algues, crème glacée,
pâtes alimentaires, pâtes alimentaires au riz sauvage, pâtes
alimentaires à base de sarrasin, pâtes alimentaires à base de lin,
mélanges montagnards, chocolat, bonbons, barres nature, truffes,
fougères, confitures, gelées, miel, sirop d’érable, sirop de
bouleau, thés, mélanges de thé, thés de la forêt boréale, oeufs,
oeufs en poudre, jaunes d’oeufs, blancs d’oeufs et viande de
gibier sauvage, tous étant biologiques et non biologiques.
Vitamines, herbes, crèmes thérapeutiques, crèmes à mains,
végétaux à usage personnel, nommément acore roseau, épilobe
à feuille étroite, menthe sauvage et cynorrhodons, savons à usage
personnel, nommément savon au mélèze laricin, savon au saule,
savon à la menthe, savon à la hiérochloé odorante, savon à la
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sauge, savon au cèdre sauvage et savon au cornouiller, baumes,
baumes de la forêt boréale, pots-pourris, huiles essentielles,
épices, assaisonnements, fleurs et mauvaises herbes traitées à la
glycérine, améthyste, encens, bougies, nécessaires à vin de
ménage, chapeaux, bonnets de ski, casquettes, tuques, cache-
oreilles, chemises, tee-shirts, chemises à encolure en V, polos,
chandails, pantalons, shorts, vestes, gilets, gants, mitaines,
chaussures, pantoufles, serviettes, serviettes de bain, serviettes
de plage, cannes, bâtons d’orateur, paniers-cadeaux, cartes-
cadeaux, assiettes, tasses, stylos, articles de verrerie, plaques,
peintures, gravures, cadres, petites perles, lits, chaises, tables,
fourrures, bijoux, décorations saisonnières, sculptures et produits
paysagers pour décorer la maison et le bureau, nommément
pièces en bois flotté et gravures sur pierre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 février 2006 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2).

1,324,974. 2006/11/21. AEF Global inc., 201, rue Mgr-Bourget,
Lévis, QUÉBEC G6V 9V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R2J7 
 

MARCHANDISES: Trousse d’entretien écologique pour la
pelouse, nommément fertilisants naturels. Employée au
CANADA depuis 17 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Ecological maintenance kits for lawns, namely natural
fertilizers. Used in CANADA since October 17, 2006 on wares.

1,325,037. 2006/11/21. OUTBACK STEAKHOUSE OF
FLORIDA, INC., 2202 N. West Shore Boulevard, 5th Floor,
Tampa, Florida 33607-5761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

 

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

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

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

1,325,271. 2006/11/22. SPECTUBE INC., 290, LakeShore Road,
Suite 206, Pointe-Claire, QUÉBEC H9S 4L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE
ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 
 

MARCHANDISES: Tubes d’aluminium étirés, destinés aux
aéronefs, aux machineries lourdes, aux camions et à des
applications médicales, scientifiques, militaires et industrielles.
Employée au CANADA depuis 20 novembre 2006 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Stretched aluminum tubes, for aircraft, heavy
machinery, trucks and for medical, scientific, military, and
industrial applications. Used in CANADA since November 20,
2006 on wares.

1,325,283. 2006/11/22. Loacker Moccaria International GmbH,
Panzendorf 196, A-9920 Heinfels, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LOACKER 
SERVICES: Services for providing food and drink, namely in
cafes, cafeterias, canteens, restaurants, snack-bars and self-
service restaurants; bar services; accommodation of guests in
hotels, motels and boarding houses; food and drink catering; hotel
reservations. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de fourniture d’aliments et de boissons,
nommément dans les cafés, cafétérias, cantines, restaurants,
casse-croûte et restaurants libre-service; services de bar;
hébergement de clients dans des hôtels, motels et pensions;
services de traiteur d’aliments et de boissons; réservations
d’hôtel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,325,325. 2006/11/22. Sazerac Company, Inc., 803 Jefferson
Highway, New Orleans, Louisiana 70152, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SAY AHHH! 
WARES: Alcoholic beverages, namely, liqueurs. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

1,325,424. 2006/11/23. Comdata Network, Inc., 5301 Maryland
Way, Brentwood, TN 37027, 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: Magnetically encoded cards, namely, fuel cards, fleet
cards, cash cards, debit cards, stored value cards, payroll cards,
purchasing cards, travel and entertainment cards, gift cards and
loyalty cards; payment authorization and transaction processing
terminals; point of sale or service terminals; web enabled
electronic commerce systems comprising computer hardware and
software for enabling point of sale transactions on a global
computer network. SERVICES: Administering a program for
enabling customers to obtain discounts on fuel at designated
merchants; obtaining and delivering to trucking companies state
and federal trucking permits and providing for the payment of fees
therefor; business procurement and purchase management
services, namely, pre-purchase approval of commercial card
transactions, post-purchase justification and sign-off of
transactions, adjustments to card settings and automated
enforcement of spending policies in the field of business spending
management; financial services, namely, electronic payment
processing; electronic funds distribution services; credit and debit
card payment processing services; processing electronic payment
transactions through pre-paid gift cards and customer loyalty
cards; electronic benefits transfer processing services; extending
credit to businesses for business expenses; collecting and
reporting of debit and credit card transaction data, including on-
line reporting and data file transfers; financial services, namely
commercial factoring of receivables and management of accounts

and receivables; and payment security services; technical
analysis, consulting, design and implementation of automated
systems in the transportation industry and regulatory compliance
services, namely, driver log auditing, transceiver permitting
services, fuel tax and annual licensing services, safety services
and pilot car services, all in the transportation industry. Priority
Filing Date: May 31, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78897188 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 13, 2007 under No. 3,337,276 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes magnétiques codées, nommément
cartes de carburant, cartes de parcs, cartes porte-monnaie, cartes
de débit, cartes à valeur stockée, cartes de paye, cartes d’achat,
cartes de voyage et de divertissement, cartes-cadeaux et cartes
de fidélité; terminaux d’autorisation de paiement et de traitement
des transactions; terminaux de points de vente ou de service;
systèmes de commerce électronique sur le web comprenant du
matériel informatique et des logiciels pour permettre des
transactions de points de vente sur un réseau informatique
mondial. SERVICES: Gestion d’un programme permettant aux
clients d’obtenir des réductions sur le prix du carburant chez les
marchands désignés; obtention de permis de camionnage d’état
ou fédéraux, délivrance de ceux-ci aux entreprises de
camionnage et offre de paiement des frais connexes; services de
gestion des achats d’entreprise, nommément accord avant achat
de transactions effectuées au moyen de carte commerciale,
justification après achats et conclusion de transactions, en
fonction des paramètres des cartes et application automatique
des politiques en matière de dépenses dans le domaine de la
gestion des dépenses d’entreprise; services financiers,
nommément traitement de paiement électronique; services de
distribution électronique de fonds; services de traitement de
paiement par carte de crédit ou de débit; traitement des opérations
de paiement électronique effectuées au moyen de cartes cadeaux
et de cartes de fidélité prépayées; services de traitement de
transfert électronique de prestations; offre de crédit aux
entreprises ayant trait aux frais professionnels; collecte,
publication de données sur les transactions par carte de débit et
de crédit, y compris publication de rapports et transferts de fichiers
de données en ligne; services financiers, nommément affacturage
des comptes clients et gestion des comptes et des comptes
débiteurs; services de sécurité de paiement; analyse technique,
conseils, conception et mise en oeuvre de systèmes automatisés
dans l’industrie du transport et services de conformité aux
règlements, nommément vérification de journal de conducteur,
services d’émetteurs-récepteurs, services de taxe sur le carburant
et d’octroi de licences, services de sécurité et services de
voitures-pilotes, tous dans l’industrie du transport. Date de priorité
de production: 31 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78897188 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
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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 13 novembre 2007 sous le
No. 3,337,276 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.

1,325,425. 2006/11/23. Comdata Network, Inc., 5301 Maryland
Way, Brentwood, TN 37027, 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: Magnetically encoded cards, namely, fuel cards, fleet
cards, cash cards, debit cards, stored value cards, payroll cards,
purchasing cards, travel and entertainment cards, gift cards and
loyalty cards; payment authorization and transaction processing
terminals; point of sale or service terminals; web enabled
electronic commerce systems comprising computer hardware and
software for enabling point of sale transactions on a global
computer network. SERVICES: Administering a program for
enabling customers to obtain discounts on fuel at designated
merchants; obtaining and delivering to trucking companies state
and federal trucking permits and providing for the payment of fees
therefor; business procurement and purchase management
services, namely, pre-purchase approval of commercial card
transactions, post-purchase justification and sign-off of
transactions, adjustments to card settings and automated
enforcement of spending policies in the field of business spending
management; financial services, namely, electronic payment
processing; electronic funds distribution services; credit and debit
card payment processing services; processing electronic payment
transactions through pre-paid gift cards and customer loyalty
cards; electronic benefits transfer processing services; extending
credit to businesses for business expenses; collecting and
reporting of debit and credit card transaction data, including on-
line reporting and data file transfers; financial services, namely
commercial factoring of receivables and management of accounts
and receivables; and payment security services; technical

analysis, consulting, design and implementation of automated
systems in the transportation industry and regulatory compliance
services, namely, driver log auditing, transceiver permitting
services, fuel tax and annual licensing services, safety services
and pilot car services, all in the transportation industry. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2007 under No. 3,332,626 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes magnétiques codées, nommément
cartes de carburant, cartes de parcs, cartes porte-monnaie, cartes
de débit, cartes à valeur stockée, cartes de paye, cartes d’achat,
cartes de voyage et de divertissement, cartes-cadeaux et cartes
de fidélité; terminaux d’autorisation de paiement et de traitement
des transactions; terminaux de points de vente ou de service;
systèmes de commerce électronique sur le web comprenant du
matériel informatique et des logiciels pour permettre des
transactions de points de vente sur un réseau informatique
mondial. SERVICES: Gestion d’un programme permettant aux
clients d’obtenir des réductions sur le prix du carburant chez les
marchands désignés; obtention de permis de camionnage d’état
ou fédéraux, délivrance de ceux-ci aux entreprises de
camionnage et offre de paiement des frais connexes; services de
gestion des achats d’entreprise, nommément accord avant achat
de transactions effectuées au moyen de carte commerciale,
justification après achats et conclusion de transactions, en
fonction des paramètres des cartes et application automatique
des politiques en matière de dépenses dans le domaine de la
gestion des dépenses d’entreprise; services financiers,
nommément traitement de paiement électronique; services de
distribution électronique de fonds; services de traitement de
paiement par carte de crédit ou de débit; traitement des opérations
de paiement électronique effectuées au moyen de cartes cadeaux
et de cartes de fidélité prépayées; services de traitement de
transfert électronique de prestations; offre de crédit aux
entreprises ayant trait aux frais professionnels; collecte,
publication de données sur les transactions par carte de débit et
de crédit, y compris publication de rapports et transferts de fichiers
de données en ligne; services financiers, nommément affacturage
des comptes clients et gestion des comptes et des comptes
débiteurs; services de sécurité de paiement; analyse technique,
conseils, conception et mise en oeuvre de systèmes automatisés
dans l’industrie du transport et services de conformité aux
règlements, nommément vérification de journal de conducteur,
services d’émetteurs-récepteurs, services de taxe sur le carburant
et d’octroi de licences, services de sécurité et services de
voitures-pilotes, tous dans l’industrie du transport. 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 06 novembre 2007 sous le No. 3,332,626
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,325,426. 2006/11/23. Comdata Network, Inc., 5301 Maryland
Way, Brentwood, TN 37027, 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: Magnetically encoded cards, namely, fuel cards, fleet
cards, cash cards, debit cards, stored value cards, payroll cards,
purchasing cards, travel and entertainment cards, gift cards and
loyalty cards; payment authorization and transaction processing
terminals; point of sale or service terminals; web enabled
electronic commerce systems comprising computer hardware and
software for enabling point of sale transactions on a global
computer network. SERVICES: Administering a program for
enabling customers to obtain discounts on fuel at designated
merchants; obtaining and delivering to trucking companies state
and federal trucking permits and providing for the payment of fees
therefor; business procurement and purchase management
services, namely, pre-purchase approval of commercial card
transactions, post-purchase justification and sign-off of
transactions, adjustments to card settings and automated
enforcement of spending policies in the field of business spending
management; financial services, namely, electronic payment
processing; electronic funds distribution services; credit and debit
card payment processing services; processing electronic payment
transactions through pre-paid gift cards and customer loyalty
cards; electronic benefits transfer processing services; extending
credit to businesses for business expenses; collecting and
reporting of debit and credit card transaction data, including on-
line reporting and data file transfers; financial services, namely
commercial factoring of receivables and management of accounts
and receivables; and payment security services; technical
analysis, consulting, design and implementation of automated
systems in the transportation industry and regulatory compliance
services, namely, driver log auditing, transceiver permitting
services, fuel tax and annual licensing services, safety services
and pilot car services, all in the transportation industry. Priority
Filing Date: May 31, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78897236 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 30, 2007 under No. 3,327,812 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes magnétiques codées, nommément
cartes de carburant, cartes de parcs, cartes porte-monnaie, cartes
de débit, cartes à valeur stockée, cartes de paye, cartes d’achat,
cartes de voyage et de divertissement, cartes-cadeaux et cartes
de fidélité; terminaux d’autorisation de paiement et de traitement
des transactions; terminaux de points de vente ou de service;
systèmes de commerce électronique sur le web comprenant du
matériel informatique et des logiciels pour permettre des

transactions de points de vente sur un réseau informatique
mondial. SERVICES: Gestion d’un programme permettant aux
clients d’obtenir des réductions sur le prix du carburant chez les
marchands désignés; obtention de permis de camionnage d’état
ou fédéraux, délivrance de ceux-ci aux entreprises de
camionnage et offre de paiement des frais connexes; services de
gestion des achats d’entreprise, nommément accord avant achat
de transactions effectuées au moyen de carte commerciale,
justification après achats et conclusion de transactions, en
fonction des paramètres des cartes et application automatique
des politiques en matière de dépenses dans le domaine de la
gestion des dépenses d’entreprise; services financiers,
nommément traitement de paiement électronique; services de
distribution électronique de fonds; services de traitement de
paiement par carte de crédit ou de débit; traitement des opérations
de paiement électronique effectuées au moyen de cartes cadeaux
et de cartes de fidélité prépayées; services de traitement de
transfert électronique de prestations; offre de crédit aux
entreprises ayant trait aux frais professionnels; collecte,
publication de données sur les transactions par carte de débit et
de crédit, y compris publication de rapports et transferts de fichiers
de données en ligne; services financiers, nommément affacturage
des comptes clients et gestion des comptes et des comptes
débiteurs; services de sécurité de paiement; analyse technique,
conseils, conception et mise en oeuvre de systèmes automatisés
dans l’industrie du transport et services de conformité aux
règlements, nommément vérification de journal de conducteur,
services d’émetteurs-récepteurs, services de taxe sur le carburant
et d’octroi de licences, services de sécurité et services de
voitures-pilotes, tous dans l’industrie du transport. Date de priorité
de production: 31 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78897236 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le
No. 3,327,812 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.

1,325,652. 2006/11/24. VIZIBLE CORPORATION, 431 KING
STREET WEST, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO M5V 1K4 
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WARES: Computer hardware, peripherals and accessories,
namely, computer monitors, keyboards, computer mouse and
mouse pads, disc drives, blank computer data storage devices
namely, tape libraries, disk arrays, and storage arrays, computer
mouse and mouse pads, printers and printer peripherals;
computer joysticks and joypads, computer cables and manuals
provided therewith; Computer programs and downloadable
computer programs, namely, computer utility programs, language
processors and interpreters; Computer software for creating other
computer software, applications and tools; Computer software for
use in developing, compiling, and executing other computer
programs on computers, computer networks, and global
communications networks; Computer programs for use in
navigating, browsing, transferring, managing, organizing and
presenting data, information and multimedia content, and for
distributing and viewing other computer programs on computers,
computer networks, and global communications networks;
computer software for recording, processing, receiving,
reproducing, transmitting, modifying, compressing,
decompressing, broadcasting, merging, enhancing, organizing
and indexing audio, video, images, graphics, data or multimedia
content via local and global computer networks; and Computer
software for desktop publishing; graphical user interface software;
Search engine software; database management software;
computer accessories, namely, computer monitors, keyboards,
computer mouse and mouse pads, disc drives, blank computer
data storage devices namely, tape libraries, disk arrays, and
storage arrays, computer mouse and mouse pads, printers and
printer peripherals; computer joysticks and joypads, computer
cables and manuals provided with all the above. SERVICES:
Providing education and training services in the areas of
computers, computer software and computer networks and use of
computer software for use in navigating, browsing, transferring,
managing, organizing and presenting data, information and
multimedia content, for distributing and viewing other computer
programs on computers, computer networks, and global
communications networks, and for recording, processing,
receiving, reproducing, transmitting, modifying, compressing,
decompressing, broadcasting, merging, enhancing, organizing
and indexing audio, video, images, graphics, data or multimedia
content via local and global computer networks; Providing on-line
facilities, via a global computer network, to enable users to
program, transmit, organize, index and manage audio, video, text
and other multimedia content, including music, concerts, videos,
radio, television, news, sports, games, cultural events, and
entertainment-related programs; Electronic publishing services,
namely, publication of text, audio, video, music, graphic works and
other multimedia content online; Providing online journals/web-
blogs; Online publishing services; Entertainment and education
services, namely, providing online computer games, sports, news,
and movie and event schedule and location information services;
Providing information in the fields of news and entertainment,
namely, movies, television, music, sports, and celebrity
personalities via computer networks; Computer services, namely
computer software design, development and programming
services, website design and website hosting services; creating
interactive websites for others that can be customized and
modified by the user; Providing temporary use of online non-
downloadable software to enable users to program, access, play

and manage text, audio, video, and other multimedia content;
Internet services, namely, creating indexes for others and
enabling computer users to access, organize and manage
information, sites and other resources available on global
computer networks, and providing an online directory of services
available on global computer networks for others; Searching,
browsing, cataloging, and retrieval of information, sites, and other
resources available on global computer networks for others;
Providing online dating services via a website on the internet.
Priority Filing Date: June 26, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/916735 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: Matériel informatique, périphériques et
accessoires, nommément moniteurs d’ordinateur, claviers, souris
et tapis de souris, disques durs, dispositifs de stockage de
données vierges, nommément bandothèques, matrices de
disques et matrices de stockage, souris et tapis de souris,
imprimantes et périphériques d’imprimantes; manches à balai et
manettes de jeu d’ordinateur, câbles d’ordinateurs et manuels
connexes; programmes informatiques et programmes
informatiques téléchargeables, nommément programmes
informatiques utilitaires, processeurs et interpréteurs de langage;
logiciels pour la création d’autres logiciels, applications et outils;
logiciels pour le développement, la compilation et l’exécution de
logiciels sur des ordinateurs, des réseaux et des réseaux de
communication mondiaux; programmes informatiques pour la
navigation, le furetage, le transfert, la gestion, l’organisation et la
présentation de données, d’information et de contenu multimédia
ainsi que pour la distribution et la visualisation de programmes
informatiques sur des ordinateurs, des réseaux informatiques et
des réseaux de communication mondiaux; logiciels pour
l’enregistrement, le traitement, la réception, la reproduction, la
transmission, la modification, la compression, la décompression,
la diffusion, la fusion, l’amélioration, l’organisation et l’indexation
de contenu audio, de vidéos, d’images, d’illustrations, de données
ou de contenu multimédia au moyen de réseaux informatiques
locaux et de réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la
micro-édition; logiciels pour interface graphique; logiciels de
moteur de recherche; logiciels de gestion de base de données;
accessoires d’ordinateurs, nommément moniteurs d’ordinateur,
claviers, souris et tapis de souris, disques durs, dispositifs de
stockage de données vierges, nommément bandothèques,
matrices de disques et matrices de stockage, souris d’ordinateur
et tapis de souris, imprimantes et périphériques d’imprimantes;
manches à balai et manettes de jeu d’ordinateur, câbles
d’ordinateur et manuels connexes. SERVICES: Offre de services
éducatifs et de formation dans les domaines des ordinateurs, des
logiciels et des réseaux informatiques et utilisation de logiciels
pour la navigation, le furetage, le transfert, la gestion,
l’organisation et la présentation de données, d’information et de
contenu multimédia, pour la distribution et la visualisation d’autres
programmes informatiques sur des ordinateurs, des réseaux
informatiques et des réseaux de communication mondiaux ainsi
que pour l’enregistrement, le traitement, la réception, la
reproduction, la transmission, la modification, la compression, la
décompression, la diffusion, la fusion, l’amélioration,
l’organisation et l’indexation de contenu audio, de vidéos,
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d’images, d’illustrations, de données ou de contenu multimédia au
moyen de réseaux informatiques locaux et de réseaux
informatiques mondiaux; offre de ressources en ligne, au moyen
d’un réseau informatique mondial, pour permettre aux utilisateurs
de programmer, transmettre, organiser, indexer et gérer des,
vidéos, du texte et d’autre contenu multimédia, y compris de la
musique, des concerts, des vidéos, des émissions de radio, des
émissions de télévision, des nouvelles, des sports, des jeux, des
évènements culturels et des programmes de divertissement;
services d’édition électronique, nommément publication de textes,
de contenu audio, de vidéos, de musique, de graphiques et
d’autre contenu multimédia en ligne; diffusion de revues/blogues
en ligne; services d’édition en ligne; services de divertissement et
éducatifs, nommément fourniture de jeux informatiques en ligne,
de sports, de nouvelles et de services d’information sur les
horaires de films et d’évènements et leur emplacement; diffusion
d’information dans le domaine des actualités et du divertissement,
nommément films, télévision, musique, sports et personnalités, au
moyen de réseaux informatiques; services informatiques,
nommément services de programmation, de développement et de
conception de logiciels, conception de sites web et services
d’hébergement de sites web; création de sites web interactifs pour
des tiers qui peuvent être personnalisés et modifiés par
l’utilisateur; offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour permettre aux utilisateurs de programmer,
de manipuler et de gérer du texte, du contenu audio, des vidéos
et d’autre contenu multimédia ainsi que d’y avoir accès; services
Internet, nommément création d’index pour des tiers et permettre
aux utilisateurs d’organiser et de gérer de l’information, des sites
et d’autres ressources disponibles et d’y avoir accès sur des
réseaux informatiques mondiaux et offre d’un répertoire en ligne
de services disponibles sur des réseaux informatiques mondiaux
pour des tiers; recherche, furetage, catalogage et récupération
d’information, de sites et d’autres ressources disponibles sur des
réseaux informatiques mondiaux pour des tiers; offre de services
de rencontres en ligne au moyen d’un site web. Date de priorité de
production: 26 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/916735 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.

1,325,885. 2006/11/28. Forni & Fattorie S.P.A., Largo F.S. Nitti,
39, 1-70022 Altamura (Bari), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. As provided by
the applicant, the colours brown, orange, green, white and red are
claimed as features of the trade-mark. The word ’panfocaccia’ is
dark brown; the portion of the oval behind the letters ’pan’ is dark
orange; the oval behind the letters ’focaccia’ is light orange; the
circular design at the top of the mark is outlined in orange with a
white background, and the wavey lines are green and red.

WARES: Pasta and products made of pasta, namely, salt pasta,
flours; wheat made products, namely, tarallos, bruschettas,
crackers; pastry making, namely, sweet biscuits, sauces namely
tomato sauces and spices; beers, mineral and carbonate water,
soft drinks, fruit soft drinks and fruit juice. SERVICES: Business
management, business administration and management of shops,
assistance in business management and product
commercialization, within the framework of a franchising contract;
catering services, namely, restaurants, pizzerias, coffee bars,
pubs. Used in CANADA since at least as early as 2005 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Selon le requérant, le brun, l’orangé, le vert, le
blanc et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la
marque de commerce. Le mot « panfocaccia » est brun foncé; la
partie de l’ovale derrière les lettres « pan » est orange foncé;
l’ovale derrière les lettres « focaccia » est orange clair; le dessin
circulaire au-dessus de la marque est souligné en orange sur un
arrière-plan blanc et les lignes ondulées sont vertes et rouges.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires et produits faits de pâtes
alimentaires, nommément pâtes au sel, farines; produits de blé,
nommément taralli, bruschettas, craquelins; pâtisserie,
nommément biscuits sucrés, sauces, nommément sauces et
épices pour tomates; bières, eau minérales et gazéifiées,
boissons gazeuses, boissons gazeuses aux fruits et jus de fruits.
SERVICES: Gestion d’entreprise, administration d’entreprise et
gestion de magasins, aide dans la gestion d’entreprise et la
commercialisation de produits, dans le contexte d’une franchise;
services de traiteur, nommément restaurants, pizzerias, cafés-
bars, pubs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,325,909. 2006/11/28. 6617646 Canada Inc., 204 St.
Sacrement, Suite 700, Montreal, QUEBEC H2Y 1W8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark
is pink.

WARES: Womens wear namely t-shirts, thongs. SERVICES:
Operation of a womens website providing useful, practical and
entertaining content namely articles, fun quizzes, insider’s guide
to fashion, beauty, health, career, relationships, and home. Used
in CANADA since November 01, 2005 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est rose.
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MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément tee-
shirts, tongs. SERVICES: Exploitation d’un site web pour femmes
offrant un contenu utile, pratique et divertissant, nommément
articles, questionnaires amusants, guide de l’abonné sur la mode,
la beauté, la santé, la carrière, les relations et la maison.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2005 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,325,937. 2006/11/28. CINELLISTUDIO S.R.L., Via Matteucci,
38/G Scala G, 56124 Pisa (PI), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: (1) Goods of leather and imitation leather, namely
handbags, shoulder bags, vanity cases (sold empty), wallets and
purses, belts, suitcases, attaché cases and computer bags; fabric,
knitwear and leather clothing, namely, t-shirts, shirts, trousers,
pullovers, jackets, waistcoats, fur coats, raincoats, coats, hats,
gloves, scarves, down-lined trousers; shoes and boots. (2) Down-
lined jackets. Used in CANADA since at least as early as January
2006 on wares (2). Used in ITALY on wares (2). Registered in or
for ITALY on December 19, 2006 under No. 1031909 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Marchandises en cuir et en similicuir,
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, mallettes de toilette
(vendues vides), portefeuilles et sacs à main, ceintures, valises,
mallettes et sacs pour ordinateur; vêtements en tissu, en tricot et
en cuir, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, chandails,
vestes, gilets, manteaux de fourrure, imperméables, manteaux,
chapeaux, gants, foulards, pantalons doublés en duvet;
chaussures et bottes. (2) Vestes doublées en duvet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19
décembre 2006 sous le No. 1031909 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,326,144. 2006/11/29. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COOL MORNING AIR 

WARES: Air fresheners, air deodorizers, car deodorizers, carpet
deodorizers, household deodorizers, room deodorizers, room
fresheners, carpet fresheners and odour eliminators, all purpose
disinfecting and deodorizing preparations, garbage disposer
fresheners, odour neutralizing preparations for use on carpets,
textiles, and in the air; aromatic preparations for freshening the air;
perfumed air freshening preparations; air purifying preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants, assainisseurs d’air,
désodorisants pour automobiles, désodorisants pour tapis,
désodorisants pour la maison, désodorisants pour pièces,
assainisseurs pour pièces, assainisseurs et éliminateurs d’odeurs
pour tapis, produits désinfectants et désodorisants tout usage,
assainisseurs pour broyeurs de déchets, produits de
neutralisation d’odeurs pour utilisation sur les tapis, les tissus et
dans l’air; produits aromatiques pour assainir l’air; produits
parfumés d’assainissement de l’air; produits de purification de
l’air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,158. 2006/11/29. Beecham Group p.l.c., 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 

VAGUE DE FRAÎCHEUR 
WARES: Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; dental
gels, tooth bleaching preparations, tooth polishing preparations;
medicated tooth polishing preparations, medicated tooth
whitening preparations, medicated mouthwashes; flexible and
disposable dental trays; toothbrushes, toothpicks, dental floss and
holders thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouche et rafraîchisseurs
d’haleine; gels dentaires, produits pour le blanchiment des dents,
produits pour l’éclat des dents; produits médicamenteux pour
l’éclat des dents, produits médicamenteux pour le blanchiment
des dents, rince-bouche médicamenteux; plateaux dentaires
souples et jetables; brosses à dents, cure-dents, soie dentaire et
supports connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,326,262. 2006/11/30. sanofi-aventis, société anonyme, 174
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

IVADAL 
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement du système
nerveux central nommément encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
infections du système nerveux central, maladies cérébrales,
troubles locomoteurs du système nerveux central, préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du sommeil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations namely pharmaceutical
preparations for the treatment of the central nervous system
namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s disease, Cerebral
Palsy, Parkinson’s disease, central nervous system infections,
brain diseases, locomotive disorders of the central nervous
system, pharmaceutical preparations for the treatment of sleep
disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

1,326,288. 2006/11/30. Cendres & Métaux S.A., Rue de Boujean
122, CH-2501 Biel/Bienne, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SFI-Bar 
WARES: Traverses, barettes et attachements pour prothèses
dentaires. Priority Filing Date: November 07, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 552194 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rails, ties and attachments for dental
prosthesis. Date de priorité de production: 07 novembre 2006,
pays: SUISSE, demande no: 552194 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,326,359. 2006/11/30. Société du Figaro, société anonyme, 14,
boulevard Haussmann, 75009 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

MARCHANDISES: Savons; parfumerie, huiles essentielles,
maquillage et produits cosmétiques nommément crèmes et lait
pour le corps et le visage, démaquillants pour les yeux et le
visage, baume à lèvres, déodorant, savon corporel en barre ou en
liquide, masque d’argile, sérum de beauté, lotions pour les
cheveux; dentifrices; métaux et pierre précieux; joaillerie,
bijouterie, montures de lunette, boutons de manchette, épingle de
cravate, horlogerie nommément montres, horloges, réveille-matin;
cuir et imitations du cuir, produits en ces matières nommément
portefeuille, valises, malles, porte-monnaie, porte-documents,
sacs à main; peaux d’animaux; trousses à crayons, trousses de
toilette; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; tissus
nommément flanelle, gabardine, jersey, dentelle, lin, moleskine,
nylon, polyester, pressé, ramie, soie, taffetas, tulle, velours,
lainages, fibres synthétiques élastiques; tissus d’ameublement,
linge de bain, tapis de billards; canevas pour la tapisserie ou la
broderie; serviettes à démaquiller en matières textiles;
moustiquaires; tentures murales en matières textiles; gants de
toilette, linge de maison; rideaux en matières textiles ou en
matiêres plastiques; serviettes de toilette en matière textiles;
stores en matières textiles; toile à matelas; toiles cirées; tricots
(tissus), velours; couvertures de lit et de table; vêtements
nommément pantalons, chemises, jupes, robes, t-shirts, sweat-
shirts, chaussures nommément espadrilles, chaussures de
marche, chaussures de football, chaussures de basket-ball,
bottes, pantoufles, chapellerie nommément chapeaux, bérets,
casquettes et visières; jeux nommément jeux de cartes, jeux de
table, jeux d’échec et jeux de backgammon; jouets nommément
jouets éducatifs, jouets de construction, jouets en peluche, jouets
gonflables, jouets musicaux, jouets pour bébés, jouets
représentant des personnages fictifs; articles de sport
nommément clubs de golf, crosses de hockey, sacs pour clubs de
golf, gants de golf, capuchons pour clubs de golf, housses pour
skis et planches de surf, patins à roulette et à glace, planches à
voile, planches de surf, raquettes et housses de raquettes; balles
de golf, balles de tennis, décorations pour arbres de Noël;
publications nommément journaux, revues, magazines, livres,
catalogues, prospectus, albums, guides, annuaires, lexiques,
dictionnaires; papier, carton et produits en ces matières
nommément papier à dessin, cahiers, cartes, carnets, boîtes,
papier-parchemin, calendriers, papiers d’emballage, papiers à
lettre; photographies; articles de papeterie nommément
enveloppes, signets, cartes postales, cartes de souhaits, calepin
de notes, journaux intimes; fournitures pour l’écriture nommément
porte-mines, stylos-plumes, marqueurs, stylos, stylos-billes,
stylos-mine, stylos-feutre, crayons, encre, encriers, plumes,
housses de stylos et housses d’instruments d’écriture; matériel
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils)
nommément livres et manuels, ardoises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Soaps; perfumery, essential oils, makeup and cosmetics
namely creams and lotions for the body and face, eye and face
makeup removers, lip balms, deodorants, body soap in bar or
liquid form, clay masks, beauty serums, hair lotions; toothpastes;
precious stones and metals; jewellery, jewellery items, optical
frames, cuff links, tie pins, timepieces namely watches, clocks,
alarm clocks; leather and imitation leather, products made of these
materials namely wallets, suitcases, trunks, change purses,
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portfolios, handbags; animal skins; pencil cases, toiletry cases;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery;
fabrics namely flannel, gabardine, jersey, lace, linen, moleskin,
nylon, polyester, press, ramie, silk, taffeta, tulle, velvet, woollen
goods, synthetic and elastic fibres; fabric for furniture, bath linens,
billiard table felt; canvasses for tapestry or embroidery; make-up
removal cloths made of textile materials; mosquito nets; wall
hangings made of textile; bath mitts, household linen; curtains
made of textiles or plastics; face towels made of textile materials;
blinds made of textile materials; mattress covers; oilcloths;
knitwear (fabrics), velvet; bed and table covers; clothing namely
pants, shirts, skirts, dresses, t-shirts, sweatshirts, shoes namely
sneakers, walking shoes, football shoes, basketball shoes, boots,
slippers, headwear namely hats, berets, caps and visors; games
namely card games, board games, chess sets and backgammon
games; toys namely educational toys, construction toys, plush
toys, inflatable toys, musical toys, infant toys, fantasy character
toys; sporting goods namely golf clubs, hockey sticks, golf bags,
golf gloves, golf club head covers, covers for skis and surfboards,
roller skates and ice skates, sailboards, surfboards, rackets and
racket covers; golf balls, tennis balls, decorations for Christmas
trees; publications namely newspapers, journals, magazines,
books, catalogues, flyers, albums, guides, directories, lexicons,
dictionaries; paper, cardboard and products made of these
materials namely drawing paper, notebooks, cards, note pads,
boxes, parchment paper, calendars, wrapping paper, letter paper;
photographs; stationery namely envelopes, bookmarks,
postcards, greeting cards, notebooks, diaries; supplies for writing
namely automatic pencils, fountain pens, markers, pens, ball-point
pens, mechanical pencils, felt-tip pens, pencils, ink, inkwells,
feathers, pen covers and writing instrument covers; teaching and/
or instructional materials (with the exception of apparatus) namely
books and manuals, chalkboards. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,326,516. 2006/12/01. Nautic Devices Inc., 642 Driftcurrent
Drive, Mississauga, ONTARIO L4Z 4A4 

GroupTalk 
WARES: Wireless radio phones, mobile phones with conference
capability, multiple two-way radios networking system. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones sans fil, téléphones mobiles
permettant les conférences téléphoniques, système réseauté de
radios bidirectionnelles à accès multiple. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,876. 2006/12/05. David Costa, pfaendwiesenstrasse 14,
8152 Opfikon, Switzerland, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

Robert Kennedy College 
SERVICES: Education, namely, conducting university-level and
college-level courses of instruction, excluding conducting courses
of instruction on the subject of health and fitness . Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Enseignement, nommément cours de niveau
universitaire et collégial, à l’exception des cours portant sur la
santé et la bonne condition physique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,326,921. 2006/12/05. Kryptiq Corporation, 3600 NW John
Olsen Place, Suite 300, Hillsboro, Oregon, 97124, 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 

CONNECT IQ 
WARES: On-line secure messaging services for the transmission
of patient healthcare information. Priority Filing Date: June 08,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/904,263 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2007 under
No. 3,288,138 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de messagerie en ligne sécurisée
pour la transmission de renseignements sur la santé des patients.
Date de priorité de production: 08 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/904,263 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2007 sous le No.
3,288,138 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,327,420. 2006/12/08. 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 
 

WARES: Hair care preparations. SERVICES: Promoting the sale
of hair care products to the general public through discount
coupons, product sampling programs, promotional contests, retail
magazines and printed materials. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. SERVICES:
Promotion de la vente de produits de soins capillaires au grand
public au moyen de coupons de réduction, de programmes de
distribution d’échantillons de produits, de concours, de magazines
et de matériel imprimé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,327,469. 2006/12/11. Sevcoy Pty Ltd, C/O Summerton de
Vere, PO Box 24, Sanctuary Cove, Queensland, 4212,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL
CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2J2V3 
 

WARES: Clothing namely sleepwear, swimwear, athletic wear,
baby wear, beach wear, business attire, bridal wear, casual wear,
fishing wear, exercise wear, formal wear, golf wear, gym wear,
gym wear, infant wear, loungewear, maternity wear, outdoor
winter wear, rainwear, ski-wear, sportswear, undergarments;
footwear namely athletic wear, sneakers, sandals, shoes, thongs,
boots, skates, ski boots and snow boots; headwear namely
athletic headwear, hats, visors, beanies, earmuffs, caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de nuit,
vêtements de bain, vêtements d’entraînement, vêtements pour
bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée,
vêtements tout-aller, vêtements de pêche, vêtements d’exercice,
tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements de
gymnastique, vêtements pour bébés, vêtements de détente,
vêtements de maternité, vêtements de plein air d’hiver, vêtements
imperméables, vêtements de ski, vêtements sport, vêtements de
dessous; articles chaussants, nommément vêtements
d’entraînement, espadrilles, sandales, chaussures, tongs, bottes,
patins, bottes de ski et bottes de neige; couvre-chefs, nommément
couvre-chefs de sport, chapeaux, visières, petits bonnets, cache-
oreilles, casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,327,500. 2006/12/08. 674802 BC Limited operating as Amanda
Enterprises, 232 South Mackenzie Avenue, Williams Lake,
BRITISH COLUMBIA V2G 1C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 
 

WARES: Printed publications, namely newsletters and brochures
in the field of the collection of used beverage containers.
SERVICES: Managing and administering the collection of used
beverage containers. Used in CANADA since December 01, 2006
on services. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et brochures dans le domaine de la collecte de contenants à
boissons usagés. SERVICES: Gestion et administration de la
collecte de contenants à boissons usagés. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2006 en liaison avec les services.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,327,559. 2006/12/08. Olin Corporation (a corporation of the
State of Virginia), 190 Carondelet Plaza, Suite 1530, St. Louis,
Missouri 63105, 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 

WINLITE 
WARES: Ammunition, namely bullets and cartridges for small
arms. Priority Filing Date: June 09, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/905,241 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles et cartouches
pour armes légères. Date de priorité de production: 09 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/905,241 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,568. 2006/12/08. CONTINENTAL FRAGRANCES, LTD.,
750 Standard Parkway, Auburn Hills, Michigan 48326, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

NAKED NATURALS 
WARES: Antibacterial skin soaps; cosmetics, namely make-up,
nail polish, perfumery; hair care preparations; hair conditioners;
hair gels; hair mousse; hair pomades; hair relaxers; hair spray;
hair straightening preparations; hair styling preparations; non-
medicated skin care preparations; non-medicated toiletries,
namely deodorant, toothpaste; shampoo-conditioners; shampoos;
skin bronzing creams; skin clarifiers; skin cleansers; skin
lighteners; skin lotion; skin masks; and skin soap. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons antibactériens pour la peau;
cosmétiques, nommément maquillage, vernis à ongles,
parfumerie; produits de soins capillaires; revitalisants; gels
capillaires; mousse; pommades capillaires; défrisants; fixatif;
produits capillaires lissants; produits coiffants; produits de soins
de la peau non médicamenteux; articles de toilette non
médicamenteux, nommément déodorant, dentifrice; shampooings
revitalisants; shampooings; crèmes bronzantes; clarifiants pour la
peau; nettoyants pour la peau; éclaircissants pour la peau; lotion
pour la peau; masques pour la peau; savon de toilette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,583. 2006/12/08. Envision Credit Union, 6470 201 Street,
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

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

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, tank tops, jogging suits,
warm-up suits, sweat shirts, sweat pants, sport shirts, shorts,
sweat suits, jackets, sweaters, hats, caps, toques, scarves,
neckties, gloves, visors, uniforms, headbands, wristbands, athletic
visors. (2) Athletic bags, jewellery, umbrellas, cups, mugs,
glasses, pennants, awards, badges. (3) Printed publications,
namely magazines, event programs, brochures, and posters in the
field of athletics. (4) Calendars, agendas, note pads, memo pads,
note books. (5) Sporting goods and recreational equipment,
namely squash balls and racquets, racquetball balls and racquets,
baseballs and bats, baseball hats and gloves, footballs, soccer
balls, volley balls, basketballs. (6) Pre-recorded audio tapes and
video tapes in the field of athletics. SERVICES: (1) Athletic facility
services, namely, operation of athletic facilities containing
gymnasiums, a fitness centre, a weight room and an athletic
therapy centre. (2) Providing facilities for conducting sporting
events, entertainment events, theatrical shows, trade shows,
conventions, and meetings. (3) Providing athletic scholarships. (4)
Financial services, namely, insurance services, financial planning
services, wealth management services, estate planning services,
registered retirement savings plans, registered retirement income
funds, registered education savings plans, loan services,
mortgage services, deposit services, trust services, safety deposit
box services, credit card services, mutual fund services, financial
electronic transaction services, internet financial transaction
services and operation of a website through which customers and
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members can find information about mortgage products, home
financing savings scenarios, mortgage advice and the all-in-one
mortgage concept. (5) Conducting research and development of
financial products and services. (6) Hosting private receptions. (7)
Sponsoring and promoting sporting events, entertainment events,
theatrical shows, trade shows, conventions, and meetings for the
benefit of third parties. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, ensembles de jogging, survêtements, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, chemises sport,
shorts, ensembles d’entraînement, vestes, chandails, chapeaux,
casquettes, tuques, foulards, cravates, gants, visières, uniformes,
bandeaux, serre-poignets, visières de sport. (2) Sacs de sport,
bijoux, parapluies, tasses, grandes tasses, verres, fanions, prix,
insignes. (3) Publications imprimées, nommément magazines,
programmes, brochures et affiches dans le domaine de
l’athlétisme. (4) Calendriers, agendas, blocs-notes, carnets. (5)
Articles de sport et équipement récréatif, nommément balles et
raquettes de squash, balles et raquettes de racquetball, balles et
bâtons de baseball, casques et gants de baseball, ballons de
football, ballons de soccer, ballons de volley-ball, ballons de
basketball. (6) Cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées
dans le domaine de l’athlétisme. SERVICES: (1) Services
d’installations d’athlétisme, nommément exploitation
d’installations d’athlétisme comprenant des gymnases, un centre
de conditionnement physique, une salle de musculation et un
centre de thérapie sportive. (2) Offre d’installations pour la
présentation d’évènements sportifs, d’événements de
divertissement, de pièces de théâtre, de salons professionnels, de
congrès et de réunions. (3) Offre de bourses d’athlétisme. (4)
Services financiers, nommément services d’assurance, services
de planification financière, services de gestion de patrimoine,
services de planification successorale, régimes enregistrés
d’épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite,
régimes enregistrés d’épargne-études, services de prêts, services
de prêts hypothécaires, services de dépôt, services de fiducie,
services de coffre-fort, services de cartes de crédit, services de
fonds communs de placement, services de transactions
financières électroniques, services d’opérations financières par
Internet et exploitation d’un site web à partir duquel des clients et
des membres peuvent obtenir des renseignements sur des
produits hypothécaires, des possibilités d’épargne aux fins de
financement hypothécaire, des conseils hypothécaires et le
concept de l’hypothèque tout-en-un. (5) Recherche et
développement de produits et de services financiers. (6) Tenue de
réceptions privées. (7) Commandite et promotion d’évènements
sportifs, d’évènements de divertissement, de pièces de théâtre,
de salons professionnels, de congrès et de réunions pour le
compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,327,584. 2006/12/08. Envision Credit Union, 6470 201 Street,
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 2X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

ENVISION ATHLETIC CENTRE 
Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark ...

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, tank tops, jogging suits,
warm-up suits, sweat shirts, sweat pants, sport shirts, shorts,
sweat suits, jackets, sweaters, hats, caps, toques, scarves,
neckties, gloves, visors, uniforms, headbands, wristbands, athletic
visors. (2) Athletic bags, jewellery, umbrellas, cups, mugs,
glasses, pennants, awards, badges. (3) Printed publications,
namely magazines, event programs, brochures, and posters in the
field of athletics. (4) Calendars, agendas, note pads, memo pads,
note books. (5) Sporting goods and recreational equipment,
namely squash balls and racquets, racquetball balls and racquets,
baseballs and bats, baseball hats and gloves, footballs, soccer
balls, volley balls, basketballs. (6) Pre-recorded audio tapes and
video tapes in the field of athletics. SERVICES: (1) Athletic facility
services, namely, operation of athletic facilities containing
gymnasiums, a fitness centre, a weight room and an athletic
therapy centre. (2) Providing facilities for conducting sporting
events, entertainment events, theatrical shows, trade shows,
conventions, and meetings. (3) Providing athletic scholarships. (4)
Financial services, namely, insurance services, financial planning
services, wealth management services, estate planning services,
registered retirement savings plans, registered retirement income
funds, registered education savings plans, loan services,
mortgage services, deposit services, trust services, safety deposit
box services, credit card services, mutual fund services, financial
electronic transaction services, internet financial transaction
services and operation of a website through which customers and
members can find information about mortgage products, home
financing savings scenarios, mortgage advice and the all-in-one
mortgage concept. (5) Conducting research and development of
financial products and services. (6) Hosting private receptions. (7)
Sponsoring and promoting sporting events, entertainment events,
theatrical shows, trade shows, conventions, and meetings for the
benefit of third parties. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, ensembles de jogging, survêtements, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, chemises sport,
shorts, ensembles d’entraînement, vestes, chandails, chapeaux,
casquettes, tuques, foulards, cravates, gants, visières, uniformes,
bandeaux, serre-poignets, visières de sport. (2) Sacs de sport,
bijoux, parapluies, tasses, grandes tasses, verres, fanions, prix,
insignes. (3) Publications imprimées, nommément magazines,
programmes, brochures et affiches dans le domaine de
l’athlétisme. (4) Calendriers, agendas, blocs-notes, carnets. (5)
Articles de sport et équipement récréatif, nommément balles et
raquettes de squash, balles et raquettes de racquetball, balles et
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bâtons de baseball, casques et gants de baseball, ballons de
football, ballons de soccer, ballons de volley-ball, ballons de
basketball. (6) Cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrées
dans le domaine de l’athlétisme. SERVICES: (1) Services
d’installations d’athlétisme, nommément exploitation
d’installations d’athlétisme comprenant des gymnases, un centre
de conditionnement physique, une salle de musculation et un
centre de thérapie sportive. (2) Offre d’installations pour la
présentation d’évènements sportifs, d’événements de
divertissement, de pièces de théâtre, de salons professionnels, de
congrès et de réunions. (3) Offre de bourses d’athlétisme. (4)
Services financiers, nommément services d’assurance, services
de planification financière, services de gestion de patrimoine,
services de planification successorale, régimes enregistrés
d’épargne-retraite, fonds enregistrés de revenu de retraite,
régimes enregistrés d’épargne-études, services de prêts, services
de prêts hypothécaires, services de dépôt, services de fiducie,
services de coffre-fort, services de cartes de crédit, services de
fonds communs de placement, services de transactions
financières électroniques, services d’opérations financières par
Internet et exploitation d’un site web à partir duquel des clients et
des membres peuvent obtenir des renseignements sur des
produits hypothécaires, des possibilités d’épargne aux fins de
financement hypothécaire, des conseils hypothécaires et le
concept de l’hypothèque tout-en-un. (5) Recherche et
développement de produits et de services financiers. (6) Tenue de
réceptions privées. (7) Commandite et promotion d’évènements
sportifs, d’évènements de divertissement, de pièces de théâtre,
de salons professionnels, de congrès et de réunions pour le
compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,327,661. 2006/12/05. BOWNE OF LOS ANGELES, INC., a
corporation organized and existing under the laws of the state of
California, 2103 East University Drive, Dominguez Hills,
California 90220, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

SERVICES: Printing services; data management for financial,
business and marketing communications. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’imprimerie; gestion de données aux fins
de communications sur les finances, le commerce et le marketing.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,327,758. 2006/12/11. Exide Technologies a Delaware
Corporation, 13000 Deerfield Parkway, Building 200, Alpharetta,
Georgia 30004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 

MEGACYCLE 
WARES: Batteries, namely batteries for use in marine equipment,
namely watercraft larger marine vessels and recreational vehicles,
batteries for use in other specialty applications namely low-rider
hydraulic machinery and lifts, personal mobility vehicles and
equipment, namely scooters and electric wheelchairs, and
batteries for use in floor scrubbers and in sump pumps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries, nommément batteries pour
équipement nautique, nommément véhicules marins et véhicules
de plaisance, batteries pour autres applications spéciales,
nommément machines et monte-charges à suspension
hydraulique, véhicules et équipement de déplacement personnel,
nommément scooters et fauteuils roulants électriques, et batteries
pour brosseuses à planchers et pompes de puisard. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,846. 2006/12/12. Altro Limited, a Limited Company,
organized under the laws of England and Wales, Works Road,
Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 1NW, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

ALTRO TIMBERSAFE 
WARES: Materials, namely vinyl, rubber and resilient hard
surface coverings for covering floors, walls and stairs. Priority
Filing Date: July 06, 2006, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2426501 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on January 05, 2007 under No. 2426501 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux, nommément revêtements de
surface dure résilients, en vinyle et en caoutchouc pour recouvrir
les planchers, les murs et les escaliers. Date de priorité de
production: 06 juillet 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2426501 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 05 janvier 2007
sous le No. 2426501 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,327,867. 2006/12/12. Sue Johnson, 1869 Carling Avenue,
Suite 201, Ottawa, ONTARIO K2A 1E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INTERNATIONAL CENTER FOR 
EXCELLENCE IN EMOTIONALLY 

FOCUSED THERAPY 
WARES: Printed materials, namely, books, textbooks, booklets
and papers in the field of couples counselling and marriage
counselling, printed and electronic instructional, educational and
teaching materials, namely, books, textbooks, booklets and
papers in the field of couples counselling and marriage
counselling. SERVICES: Counselling services, namely, couples
counselling, marriage counselling; educational services, namely,
couples counselling, marriage counselling, conducting courses of
instruction in the field of couples counselling and marriage
counselling. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, manuels, livrets
et articles dans les domaines du counseling de couple et du
conseil conjugal, matériel didactique, éducatif et d’enseignement,
imprimé et électronique, nommément livres, manuels, livrets et
articles dans les domaines du counseling de couple et du conseil
conjugal. SERVICES: Services de conseil, nommément
counseling de couple, services de conseil conjugal; services
éducatifs, nommément counseling de couple, services de conseil
conjugal, tenue de cours dans les domaines du counseling de
couple et des services de conseil conjugal. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,327,883. 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 HOME TEST TOOLKIT 
WARES: Electronic telecommunications and data
communications testing equipment, namely, hand held portable
and rack mounted testing 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
May 15, 2007 under No. 3241902 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique d’essai pour
télécommunications et communications de données, nommément
équipement d’essai portatif et fixe 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 15 mai 2007 sous le No. 3241902
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,327,980. 2006/12/13. Rolex SA (a joint stock company
organized under the laws of Switzerland), 3-5-7-, rue Francois-
Dussaud, Geneva, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

EVEROSE 
WARES: Watch cases, watch bands, watches, chronometers,
clocks, wrist watches. Priority Filing Date: July 18, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 56333/2006 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on August 31, 2006 under
No. 549762 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers de montre, bracelets de montre,
montres, chronomètres, horloges, montres-bracelets. Date de
priorité de production: 18 juillet 2006, pays: SUISSE, demande no:
56333/2006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 31 août 2006 sous le No.
549762 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,117. 2006/12/13. Anthos Amsterdam CV, Jachthavenweg
11, 1081 KM, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
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SERVICES: Business management; business administration;
office functions, namely financial planning, accounting, book-
keeping, business appraisals, business consultancy
(professional); business information, business inquiries, namely
financial planning, namely legal, tax, real estate; business
investigations, management, namely business, investment;
business organization, business research, efficiency experts,
personnel recruitment, tax preparation; insurance; financial affairs
namely financial investments in the fields of commodities, gold,
investment notes, mutual funds, financial management, financial
planning; real estate affaires, namely real estate management;
surety services, financial evaluation (insurance, banking, real
estate); financial information, namely providing financial
management, financial planning, financial research, financial
valuation of personal property to home offices, investment
management, financial management, financing services, fiscal
assessments and valuations, real estate management, insurance
consultancy, insurance underwriting; legal services, namely
intellectual property consultancy, intellectual property watching
services, legal research, litigation services, arbitration services;
security services for the protection of property and individuals,
namely security guards, personal body guarding, security
consultancy. Used in CANADA since at least as early as
November 27, 2002 on services.

SERVICES: Gestion d’entreprise; administration d’entreprise;
tâches administratives, nommément planification financière,
comptabilité, tenue de livres, évaluation d’entreprise, conseil aux
entreprises (professionnel); renseignements commerciaux,
demandes de renseignements commerciaux, nommément
planification financière, nommément services juridiques, services
d’impôt, services immobiliers; enquêtes commerciales, gestion,
nommément d’entreprises, d’investissements; organisation
d’entreprise, recherche commerciale, experts en productivité,
recrutement de personnel, préparation de déclarations de
revenus; assurances; affaires financières, nommément
investissements dans les domaines des marchandises, de l’or,
des billets, des fonds communs de placement, gestion financière,
planification financière; affaires immobilières, nommément
gestion immobilière; services de caution, évaluation financière
(assurance, banque, immobilier); information financière,
nommément gestion financière, planification financière, recherche
en finance, évaluation financière de biens personnels aux bureaux
à domicile, gestion de placements, gestion financière, services de
financement, évaluations fiscales, gestion immobilière,
consultation en assurances, services d’assurance; services
juridiques, nommément conseils en matière de propriété
intellectuelle, services de veille en matière de propriété
intellectuelle, recherche juridique, services de litiges, services
d’arbitrage; services de sécurité pour la protection des biens et
des personnes, nommément gardes de sécurité, services de
gardes du corps, conseil en matière de sécurité. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 novembre 2002 en
liaison avec les services.

1,328,128. 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 

HULA HOOP 
WARES: 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; 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; wind-resistant 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:
July 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/931353 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 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
collet; shorts; pantalons et pantalons sport; chemises; vestes;
tenues de sport; chandails; parkas; chandails à col roulé; mitaines;
gants; sous-vêtements; barboteuses; jerseys; foulards; cache-
oreilles, bandeaux et bandeaux serre-tête; 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; vestes 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; articles vestimentaires d’entraînement et de sport;
masques de ski. Date de priorité de production: 17 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/931353 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,201. 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 

YOGABUGS 
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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
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 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
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; 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; 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. Priority Filing Date: November
14, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2438454
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. 2,438,454 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 le domaine du
yoga, de la danse, du Pilates, de l’étirement et de la méditation;
information sur les services éducatifs dans le domaine du yoga, de
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la danse, du Pilates, de l’étirement et de la méditation; services
d’atelier, nommément tenue d’ateliers de yoga, tenue d’ateliers
pour l’enseignement du yoga; location d’équipement de sports;
production d’émissions de radio et de télévision; services
éducatifs et de divertissement ainsi qu’ organisation de concours,
tous dans les domaines du yoga et de l’enseignement du yoga;
diffusion d’information sur l’éducation et/ou le divertissement;
services de club, nommément services de club de yoga; diffusion
en ligne d’information sur l’éducation et/ou le divertissement; jeux
électroniques offerts par Internet; offre de publications
électroniques en ligne et de services d’édition électronique, tous
dans le domaine 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;
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
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: 2438454 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. 2,438,454 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).

1,328,210. 2006/12/14. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong,
Youngdungpo-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 

TROMBINO 
WARES: Television sets, computers, computer monitors,
computer keyboards, personal digital assistants (PDA), MP3
players, digital versatile disc (DVD) players, plasma display
monitor, digital cameras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, ordinateurs, moniteurs
d’ordinateur, claviers d’ordinateur, assistants numériques
personnels (ANP), lecteurs MP3, lecteurs de disque numérique
universel (DVD), écrans au plasma, appareils photo numériques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,236. 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 

TIMPANI 
WARES: Lavatories, namely basins. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cabinets de toilette, nommément cuvettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,339. 2006/12/15. Angstrom Power Inc., 980 West 1st
Street, Suite 109, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P
3N4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ANGSTROM 
WARES: Fuel cells and hybrid energy conversion systems
composed of fuel cells, electrolysers, and fuel reformers. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No.
3,275,635 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles à combustible et systèmes hybrides de
conversion d’énergie composés de piles à combustible,
d’électrolyseurs, et de reformeurs de combustible. 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. 3,275,635 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,411. 2006/12/15. 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 RADIANCE RX 
WARES: Cosmetics and personal 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,
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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 and beauty products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits d’hygiène
personnelle, nommément produits de soins capillaires,
nommément shampooing, revitalisant, produits de réparation et
colorants capillaires; produits de soins des ongles, nommément
produits de renforcement des ongles, durcisseurs d’ongles,
crèmes à ongles; savons liquides corporels non médicamenteux;
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 l’aromathérapie; huiles
essentielles à usage personnel; écran solaire; 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 le domaine des produits cosmétiques,
de soins personnels et de beauté. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,328,531. 2006/12/08. BELLA CASA LANDSCAPE INC., 3193
Sir John’s Homestead, Mississauga, ONTARIO L5L 2N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY),
5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5M5A7 

BELLA CASA 
The translation provided by the applicant of the Italian words
BELLA and CASA is BEAUTIFUL and HOME, respectively.

SERVICES: (1) Landscape construction services, namely,
landscape gardening services. (2) Construction services, namely,
hardscaping. Used in CANADA since at least as early as August
31, 2005 on services (1); April 30, 2006 on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens BELLA
et CASA est respectivement BEAUTIFUL et HOME.

SERVICES: (1) Services d’architecture paysagère, nommément
services d’aménagement paysager. (2) Services de construction,
nommément aménagement à l’aide de matériaux inertes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août
2005 en liaison avec les services (1); 30 avril 2006 en liaison avec
les services (2).

1,328,559. 2006/12/12. PNH Enterprises Inc., 1985 Hymus
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

Flexi Demo Stations 
WARES: Portable promotional demonstration stations and
booths, header systems namely posts and shelves for such
stations and booths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stations et kiosques de démonstration
promotionnelle portatifs, systèmes de surmontoirs, nommément
poteaux et étagères pour ces stations et kiosques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,560. 2006/12/12. PNH Enterprises Inc., 1985 Hymus
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

Flexi Sign 
WARES: Portable promotional signs and bags to carry signs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux promotionnels portatifs et sacs
pour transporter les panneaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,328,561. 2006/12/12. PNH Enterprises Inc., 1985 Hymus
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

Flexi Flag 
WARES: Promotional portable flags, pole assembly and bags to
carry flags and pole assembly. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Drapeaux portatifs promotionnels, ensemble
de poteaux et sacs pour transporter les drapeaux et les
ensembles de poteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,328,586. 2006/12/18. Desiccant Rotors International Private
Limited, 20, Rajpur Road, Delhi - 110 054, INDIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALETTA
DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO,
L8J2X4 

ECODRY 
WARES: Desiccant rotors and cassettes, dehumidification
wheels/cassettes/rotors; dehumidifiers and seed dryers and
storage systems; wood dryers; product dryers; air dryers, plastics
dryers; and equipment/components of moisture and humidity
control namely dehumidifiers. Used in CANADA since at least as
early as January 31, 1997 on wares.
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MARCHANDISES: Rotors et cassettes pour la dessiccation,
rotors/cassettes/roues pour la déshumidification;
déshumidificateurs et séchoirs à semences ainsi que systèmes
d’entreposage; séchoirs à bois; séchoirs à produits;
déshydrateurs d’air, séchoirs à plastique; équipement/
composants de contrôle de l’humidité, nommément
déshumidificateurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

1,328,649. 2006/12/18. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut, 06851-1127, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMIRNOFF TWISTED POMEGRANATE 
FUSION 

WARES: Vodka-based alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,656. 2006/12/18. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut, 06851-1127, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMIRNOFF TWISTED FUSION 
GRENADE 

WARES: Vodka-based alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,658. 2006/12/18. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut, 06851-1127, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMIRNOFF TWISTED ORCHARD 
FROST 

WARES: Vodka-based alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,660. 2006/12/18. Luis Giraldo, 1204-1003 Burnaby Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

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

SERVICES: Entertainment services, namely, live musical
performances. Used in CANADA since at least as early as July
2004 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément prestations
musicales devant public. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les services.

1,328,684. 2006/12/18. 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 

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

WARES: Cosmetics, namely mascara. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,690. 2006/12/18. JIB HUNT, LLC, 1275 1st Avenue, Suite
123, New York, New York 10021-5601, 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 

JIB HUNT 
WARES: (1) Clothing, namely caps, jackets, jeans, jerseys, pants,
shirts, shorts, sweat shirts, T-shirts, and tops. (2) Clothing, namely
caps, jackets, pants, polo shirts, shirts, shorts, sweatshirts,
sweaters, T-shirts, tops, jerseys. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 27, 2007 under No. 3,213,036 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes,
vestes, jeans, jerseys, pantalons, chemises, shorts, pulls
d’entraînement, tee-shirts et hauts. (2) Vêtements, nommément
casquettes, vestes, pantalons, polos, chemises, shorts, pulls
d’entraînement, chandails, tee-shirts, hauts, jerseys. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
février 2007 sous le No. 3,213,036 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,328,770. 2006/12/19. LEAHY ORCHARDS INC./LES
VERGERS LEAHY INC., 1772, ROUTE 209, FRANKLIN
CENTRE, QUEBEC J0S 1E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

EXTREEM FREEZZ 
WARES: Fruit and vegetable desserts and blends thereof, namely
blends or mixtures of some or all of apples, peaches, mangoes,
pears, pineapples, oranges, tangerines, grapes, grapefruits,
watermelons, honeydew, cantaloupes, bananas, raspberries,
blueberries, strawberries, blackberries, cherries, passionfruits,
plums, cranberries, pomegranates, lemons, limes, mandarins,
coconuts, carrots, turnips, beets, pumpkins, tomatoes, lentils,
soybeans, leeks, rhubarbs and ginger; fruit snacks and fruit-based
snacks, namely snacks consisting of blends or mixtures of one or
more of apples, peaches, mangoes, pears, pineapples, oranges,
tangerines, grapes, grapefruits, watermelons, honeydew,
cantalopes, bananas, raspberries, blueberries, strawberries,
blackberries, cherries, passionfruits, plums, cranberries,
pomegranates, lemons, limes, mandarines, coconuts, carrots,
turnips, beets, pumpkins, tomatoes, lentils, soybeans, leaks,
rhubarbs and ginger; frozen and congealed confections made of
blends of or mixtures of one or some or all of apples, peaches,
mangoes, pears, pineapples, oranges, tangerines, grapes,
grapefruits, watermelons, honeydew, cantalopes, bananas,
raspberries, blueberries, strawberries, blackberries, cherries,
passionfruits, plums, cranberries, pomegranates, lemons, limes,
mandarines, coconuts, carrots, turnips, beets, pumpkins,
tomatoes, lentils, soybeans, leaks, rhubarbs, ginger, milk and
yogourt; and fruit juices namely juices made from apple, orange,
prune, lemon, cranberry, grapefruit, pineapple, tomato, carrot,
grape, banana, cherry, pomegranate, honeydew, cantaloupe,
raspberry, blueberry, strawberry, blackberry, passionfruit, plum,
lime, peach, pear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts de fruits et de légumes et mélanges
connexes, nommément mélanges de quelques-uns ou de
l’ensemble des aliments suivants : pommes, pêches, mangues,
poires, ananas, oranges, tangerines, raisins, pamplemousses,
melons d’eau, melons miel, cantaloups, bananes, framboises,
bleuets, fraises, mûres, cerises, fruits de la passion, prunes,
canneberges, grenades, citrons, limes, mandarines, noix de coco,
carottes, navets, betteraves, citrouilles, tomates, lentilles, soya,
poireaux, rhubarbe et gingembre; grignotines aux fruits et
grignotines à base de fruits, nommément grignotines comprenant

des mélanges d’un ou de plusieurs des aliments suivants :
pommes, pêches, mangues, poires, ananas, oranges, tangerines,
raisins, pamplemousses, melons d’eau, melons miel, cantaloups,
bananes, framboises, bleuets, fraises, mûres, cerises, fruits de la
passion, prunes, canneberges, grenades, citrons, limes,
mandarines, noix de coco, carottes, navets, betteraves, citrouilles,
tomates, lentilles, soya, poireaux, rhubarbe et gingembre;
friandises glacées contenant un, plusieurs ou l’ensemble des
aliments suivants : pommes, pêches, mangues, poires, ananas,
oranges, tangerines, raisins, pamplemousses, melons d’eau,
melons miel, cantaloups, bananes, framboises, bleuets, fraises,
mûres, cerises, fruits de la passion, prunes, canneberges,
grenades, citrons, limes, mandarines, noix de coco, carottes,
navets, betteraves, citrouilles, tomates, lentilles, soya, poireaux,
rhubarbe, gingembre, lait et yogourt; jus de fruits, nommément jus
à base des aliments suivants : pommes, oranges, prunes, citrons,
canneberges, pamplemousses, ananas, tomates, carottes,
raisins, bananes, cerises, grenades, melons miel, cantaloups,
framboises, bleuets, fraises, mûres, fruits de la passion, prunes,
limes, pêches, poires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,328,874. 2006/12/19. 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 
 

WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri,
essential oils, room perfume sprays; preparations for perfuming or
fragrancing the air; air freshening preparations; air purifying
preparations; room air fresheners; deodorants; preparations for
neutralizing odours; air scenting units, air purifying units and air
freshening units, and parts therefore. Priority Filing Date: August
07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78946758 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits parfumés pour l’air ambiant; pot-
pourri, huiles essentielles, parfums d’ambiance en vaporisateur;
produits pour parfumer ou embaumer l’air ambiant; produits
d’assainissement de l’air; produits de purification de l’air;
assainisseurs d’air ambiant; désodorisants; produits pour
neutraliser les odeurs; appareils pour parfumer l’air, purificateurs
d’air et appareils désodorisants, ainsi que pièces connexes. Date
de priorité de production: 07 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78946758 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,328,889. 2006/12/19. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street,
Acton, ONTARIO L7J 1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONG ZHANG, 1550
UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 

LORNA VANDERHAEGHE LOVE 
Signed consent received from Lorna Vanderhaeghe on file.

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

WARES: Personal lubricants. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le consentement de Lorna Vanderhaeghe a été déposé.

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

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,991. 2006/12/20. ALTANA Chemie AG, Abelstraße 45,
46483 Wesel, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

ELANTAS 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of magnet wire
coatings, encapsulating and potting coatings, impregnating
coatings, can and coil coatings, paints and plastics processors in
the printing and cosmetic industries as well as the electrical
industry; unprocessed synthetic resins and plastics; adhesives,
namely casting compounds, potting compounds, epoxy
compounds, polyurethane compounds, polyester compounds,
silicon compounds, impregnating and trickle resins; emulsion
agents, dispersing agents, material for influencing the surface
tension of paints and lacquers; silicones; paints, namely ceramic
colours, varnishes, lacquers, namely wire enamels,
polyesterimide resin-based enamel, impregnating and finishing
varnishes, thin and thick film coatings, masking lacquers,
universal heat-seal coatings, protection coatings and print
primers, sterilisation resistant heat seal coatings, interior and
exterior protection coatings, adhesive coatings and abrasion
resistant exterior coatings, over print varnishes, UV and effect

coatings; colour pigments, namely iron pigments, pearl gloss
pigments, metal effect pigments, interference pigments; powder
coat paint for meal trays, for aluminium screw caps, for insulation
panels, for heat exchanger fins, for lid foils of food and plastic
packages, for lightweight aluminium containers and lid foil blister
packs for the pharmaceutical industry, trays for ready-to-eat meals
and sterilization resistant flexible packages, aerosol cans,
anticorrosives, antirust preparations, dyes for closure compounds,
coatings and can end sealants, for crowns and aluminium
closures, plastic closures, unprocessed natural resins; magnet
wire, encapsulating, potting and impregnating, can and coil
coatings for metals, synthetic materials, namely plastics, synthetic
foils, ceramics and paper for meal trays, for aluminium screw
caps, for insulation panels, for heat exchanger fins, for lid foils of
food and plastic packages, for lightweight aluminium containers
and lid foil blister packs for the pharmaceutical industry, trays for
ready-to-eat meals and sterilization resistant flexible packages,
aerosol cans; sheet metals and metals in powder form for painters,
decorators, printers and artists; lacquer and paint additives,
namely emulsifying agents, dispersing agents, wetting agents,
process agents, hardeners, drying agents, bonding agents,
thickeners, fixing agents, solvents and material to disperse paints
and lacquers; common metals and their alloys in the form of
semolina, sequins and powders and pastes manufactured from
those powders for painters and decorators as well as for industrial
purposes; cut up foils made of common metal in regular forms, in
particular in leaf shape; wire lacquers; natural rubber, gutta-
percha, rubber, mica, goods made from mica, namely,
impregnating and insulation materials, seals, plastics and foils,
plastics in unprocessed form; seals, namely mechanical seals,
liquid seals; packaging material for forming seals for packaging
and encapsulating of electronic components and devices, foods
and beverages, such as paints, lacquers and chemical products
such as cans, tubes and caps, as well as aluminium, paper and
synthetic foil for flexible packages; insulation, namely two-
component insulations to trickle or roll-through impregnate motor
stators, armatures, coils and transformers, insulations for
encapsulating of electronic components and devices; liquid
insulations, namely insulating fluids and insulating oils, wire
enamels, impregnating resins, casting and impregnating
compounds for the electric and electronic industry; sealants for
bottle, glass and can caps; hoses (not made of metal) for the
electric and electronic industry, the wire industry, for equipment
manufacturers and manufacturers of technical devices, for the
food and beverage industry. SERVICES: Chemical treatment of
materials, namely treatment of metals, coat steel, aluminium,
plastic, paper and board, paints and lacquers, metal and plastic
laminating and plating, tin plating, application of protective
coatings, paint and lacquer additives, galvanization,
magnetization, vulcanization; processing of pigments into raw
lacquers, in particular bonding of powder lacquers, as service for
third parties. Priority Filing Date: July 06, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 42 151.8/02 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on April 16, 2007 under No. 306 42 151 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour la fabrication
de revêtements coude fils de bobinage, de revêtements
d’enveloppage et d’enrobage, de revêtements d’imprégnation, de
revêtements de prélaquage en continu, d’appareils de traitement
des peintures et des plastiques dans les domaines de l’impression
et des cosmétiques ainsi que dans l’industrie de l’électricité;
résines et matières plastiques synthétiques non transformées;
adhésifs, nommément mélanges de coulage, matières
d’enrobage, composés époxydiques, composés de polyuréthane,
composés de polyester, silane, résines d’imprégnation et
d’infiltration; agents émulsifs, agents de dispersion, matériel pour
influencer la tension superficielle des peintures et des laques;
silicones; peintures, nommément couleurs pour céramique,
vernis, laques, nommément émail d’isolement, émail à base de
résine polyestérimide, vernis d’imprégnation et de finition,
pellicules de revêtement minces et épaisses, laques masquantes,
revêtements de thermoscellage universels, revêtements de
protection et apprêts d’impression, revêtements de
thermoscellage résistants à la stérilisation, revêtements de
protection pour l’intérieur et l’extérieur, revêtements adhésifs et
revêtements extérieurs résistants à l’abrasion, vernis de
surimpression, revêtements UV et revêtements d’effet; pigments
de couleur, nommément pigments de fer, pigments de fini nacré,
pigments d’effet métallique, pigments d’interférence; peinture de
revêtement en poudre pour plateaux-repas, pour capsules à vis en
aluminium, pour panneaux isolants, pour ailettes d’échangeurs
thermiques, pour opercules d’emballages d’aliments et
d’emballages de plastique, pour contenants légers en aluminium
et emballages moulants avec opercules pour l’industrie
pharmaceutique, plateaux pour mets prêts à servir et emballages
souples résistants à la stérilisation, bombes aérosol, anticorrosifs,
produits antirouille, teintures pour composés d’obturation,
revêtements et scellants pour couvercles de canettes, pour
couronnes et dispositifs de fermeture en aluminium, dispositifs de
fermeture en plastique, résines naturelles non transformées; fil de
bobinage, revêtements d’enveloppage, d’enrobage et
d’imprégnation, revêtements de prélaquage en continu pour
métaux, matériaux synthétiques, nommément plastique, films
synthétiques, céramique et papier pour plateaux-repas, pour
capsules à vis en aluminium, pour panneaux isolants, pour ailettes
d’échangeurs thermiques, pour opercules d’emballages
d’aliments et d’emballages de plastique, pour contenants légers
en aluminium et emballages moulants avec opercules pour
l’industrie pharmaceutique, plateaux pour mets prêts à servir et
emballages souples résistants à la stérilisation, bombes aérosol;
feuilles de métal et métaux en poudre pour les peintres, les
décorateurs, les imprimeurs et les artistes; additifs de laque et de
peinture, nommément agents émulsifiants, agents de dispersion,
agents mouillants, agents de traitement, durcisseurs, siccatifs,
liants, épaississants, agents de fixation, solvants et matériel de
dispersion de peintures et de laques; métaux communs et leurs
alliages sous forme de grains, paillettes et poudres ainsi que pâtes
fabriquées à partir de ces poudres pour les peintres et les
décorateurs ainsi que pour usage industriel; feuilles de métaux
communs découpées en formes régulières, notamment en forme
de feuilles; laques pour fils; caoutchouc naturel, gutta-percha,
caoutchouc, mica, marchandises faites de mica, nommément
matériaux d’imprégnation et d’isolation, scellants, plastiques et
feuilles de métal, plastiques non transformés; joints, nommément

garnitures mécaniques, joints liquides; matériel d’emballage pour
former des joints pour l’emballage et l’enveloppage de
composants et d’appareils électroniques, d’aliments et de
boissons, comme peintures, laques et produits chimiques, comme
boîtes de conserve, tubes et capuchons, ainsi que feuilles
d’aluminium, feuilles de papier et feuilles synthétiques pour
emballages souples; matériaux isolants, nommément matériaux
isolants à deux composants pour imprégner par infiltration ou
écoulement continu des stators de moteurs, armatures, bobines et
transformateurs, matériaux isolants pour l’enveloppage de
composants et d’appareils électroniques; matériaux d’isolation
liquides, nommément fluides isolants et huiles isolantes, émaux
isolants, résines d’imprégnation, mélanges de coulage et
d’imprégnation pour les industries de l’électricité et de
l’électronique; résines de scellement pour capsules et couvercles
de bouteilles, de verres et de canettes; tuyaux souples (non faits
de métal) pour les industries de l’électricité et de l’électronique,
pour l’industrie des fils, pour les fabricants d’équipement et les
fabricants de dispositifs techniques et pour l’industrie des aliments
et des boissons. SERVICES: Traitement chimique de matériaux,
nommément traitement de métaux, d’acier revêtu, d’aluminium,
de plastique, de papier et de carton, de peintures et de laques,
laminage et placage de métaux et de plastique, étamage,
application de revêtements de protection, d’additifs de peinture et
de laque, galvanisation, magnétisation, vulcanisation;
incorporation de pigments dans des laques pures, notamment
liage de laques en poudre, offert comme service à des tiers. Date
de priorité de production: 06 juillet 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 306 42 151.8/02 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 avril 2007 sous le
No. 306 42 151 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,329,117. 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 CAKE SHOP. The transliteration
provided by the applicant of the Chinese characters is SING ON
NAH BANG UK.
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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 anglaise des caractères chinois
est SAINT HONORE CAKE SHOP. Selon le requérant, la
translittération des caractères chinois est SING ON NAH BANG
UK.

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.

1,329,230. 2006/12/21. Societe des Produits Nestle S.A., a
Societe Anonyme organized in Switzerland, Case Postale 353,
Vevey, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: NESTLE PURINA
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, 2500 ROYAL
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8 

INDOOR DELIGHTS 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,312. 2006/12/21. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Tea; tea extracts in the nature of flavorings of tea; and
non-alcoholic beverages made of tea; Soft drinks flavored with
tea; tea syrups, non-alcoholic beverages with tea flavor, fruit-
based soft drinks flavored with tea; beverages, namely, drinking
waters, flavored waters, mineral and aerated waters; and other
non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, fruit drinks and
juices; syrups, concentrates and powders for making beverages,
namely flavored waters, mineral and aerated waters, soft drinks,
fruit drinks and juices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé; extraits de thé sous forme d’arômes de
thé; boissons non alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses
aromatisées au thé; sirops de thé, boissons non alcoolisées à
saveur de thé, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au
thé; boissons, nommément eaux potables, eaux aromatisées,
eaux minérales et gazeuses; autres boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus; sirops,
concentrés et poudres pour faire des boissons, nommément eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses,
boissons aux fruits et jus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,329,324. 2006/12/21. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane,
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MESSIN’ WITH SASQUATCH 
WARES: Meat based snacks. Priority Filing Date: July 28, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
940,258 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.
3,309,934 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Goûters à base de viande. Date de priorité de
production: 28 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/940,258 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. 3,309,934 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,329,410. 2006/12/22. VSH Fittings B.V., Oude
Amersfoortseweg 99, 1212 AA Hilversum, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Common metals and their alloys, unwrought or semi-
wrought; anchors, rolled and cast building materials; screws and
other goods of common metal, namely fittings for beer-tapping
apparatus, gas, water and central-heating pipes, namely coupling
and end pieces and fittings; coupling and end pieces, namely
turners goods of metal; metal heating and air conditioning ducts;
soldering fittings and compression fittings; lightning-protection
material, namely metal poles; snap locks, profile bolts, screws,
nuts and other fastening materials of metal, namely anchors, pins,
rivets, washers and wire tacks used as fasteners; fittings for use in
laboratories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, bruts ou
semi-bruts; ancres, matériaux de construction laminés et coulés;
vis et autres marchandises en métal commun, nommément
accessoires pour appareils de tireuse à bière, tuyaux de chauffage
à gaz, à eau et central, nommément pièces et accessoires
d’accouplement et de bout; pièces d’accouplement et de bout,
nommément tourneurs en métal; conduits de chauffage et de
climatisation en métal; raccords de brasage et raccords à
compression; matériel de protection contre la foudre, nommément
poteaux en métal; serrures à ressort, vis profilés, vis, écrous et
autres pièces d’attache en métal, nommément ancres, goupilles,
rivets, rondelles et crampes à tonneau utilisés comme attaches;
accessoires pour laboratoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,329,556. 2006/12/22. UNION DES VIGNERONS DES COTES
DU RHONE, Société Coopérative Agricole de Droit français,
Route de Nyons, 26790 TULETTE, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

ROCK’N RHÔNE 

MARCHANDISES: Vins d’appellation d’origine comportant dans
leur dénomination le terme Rhône. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 14 juin 2006 sous le No. 06 3 434 631 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Wines with appellation of origin with the term Rhone in
their denomination. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on June 14, 2006 under No. 06 3 434 631 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,329,825. 2006/12/29. Sorenson Communications, Inc., a Utah
Corporation, 4393 South Riverboat Road, Suite 300, Salt Lake
City, Utah, 84123, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

SORENSON VRS 
SERVICES: Video conferencing services, namely facilitation of
sign language communication for deaf people. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 28, 2004 under No.
2,888,478 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vidéoconférence, nommément services
de communication en langage gestuel pour personnes sourdes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 28 septembre 2004 sous le No. 2,888,478 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,329,888. 2006/12/29. MARQUET ET CIE (faisant également
affaires sous MARQUET ET COMPAGNIE), une société par
actions simplifiée, Les Rebières, 24530 VILLARS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

QUARTEM 
MARCHANDISES: Chaussures, nommément chaussons,
pantoufles, chaussures pour enfants, chaussures pour la plage,
sandales, mules, chaussures pour nourissons, chaussures
d’extérieur pour l’hiver. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 juin
1990 sous le No. 1713012 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shoes, namely soft slippers, slippers, children’s
footwear, beach shoes, sandals, mules, shoes for infants, outdoor
shoes for the winter. Used in FRANCE on wares. Registered in
or for FRANCE on June 06, 1990 under No. 1713012 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,329,913. 2006/12/29. Dualstar Entertainment Group, LLC, a
California Limited Liability Company, 3760 Robertson Boulevard,
Culver City, California 90232, 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 

ELIZABETH AND JAMES 
WARES: (1) Cosmetics, namely, compacts, concealers, blushes,
mascaras, make-up foundations, eye and eyebrow pencils,
lipsticks, eye shadow, eye-liners, nail polish, nail polish remover,
nail stencils, hard artificial nails, rouges, shampoos, skin soaps,
liquid soaps for hands, face, and body, toilet soaps; bath items,
namely, beads, crystals, foam, gels, oil, pearls, powder, non-
medicated salts, bubble baths, shower gel; hair products, namely,
conditioners, gel, lighteners, lotions, mascara, mousse, pomades,
relaxers, relaxing preparations, rinses, spray, straightening
preparations, styling preparations, waving lotion, hair dyes; skin
care preparations, namely moisturizers, body lotions and creams;
oils, namely, aromatherapy oils, baby oil, bath oil, body oil,
massage oil, perfume oil and suntan oil; perfumery, namely,
perfume, cologne and toilet water; and lotions, namely, suntan
lotion, skin, hair, facial, body and hair waving lotions; toothpaste;
hair spray; body spray; lip gloss; body glitter sprays; shampoo,
detangler, and texturizer. (2) Candles. (3) Clothing, namely, t-
shirts, sweatshirts, sweatpants, shirts, ponchos, coats, rain coats,
rain pants, tights, leather pants, fur jackets, leather jackets,
business suits, underwear, jeans, sweaters, cardigans, jackets,
pants, skirts, shorts, capri pants, nightgowns, nightshirts, sleep
pants, robes, pajamas, stretch pants, warm up pants, warm up
jackets, camisoles, bras, panties, boxers, tank tops, halter tops,
hats, visors, belts, head bands, kerchiefs; swimwear, namely,
one-piece suits and two piece suits, board shorts, wraps;
footwear, namely, slippers, boots, rain boots, ankle socks, dress
socks, athletic socks, athletic shoes, sandals, clogs, socks,
hosiery and dress shoes. Priority Filing Date: November 30,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/083,818 in association with the same kind of wares (1);
November 30, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/053,828 in association with the same kind of
wares (2); November 30, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/053,835 in association with the
same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément poudres
compactes, correcteurs, fards à joues, mascaras, fonds de teint,
crayons pour les yeux et les sourcils, rouges à lèvres, ombre à
paupières, traceurs pour les yeux, vernis à ongles, dissolvant,
pochoirs à ongles, faux ongles rigides, rouges à joues,
shampooings, savons de toilette, savons liquides pour les mains,
le visage et le corps, savons de toilette; produits pour le bain,
nommément perles, cristaux, mousse, gels, huile, perles, poudre,
sels non médicamenteux, bains moussants, gel douche; produits
capillaires, nommément revitalisants, gel, décolorants, lotions,
mascara, mousse, pommades, défrisants, produits défrisants,
après-shampooings, produits à vaporiser, produits lissants,
produits coiffants, lotion à onduler, teintures capillaires; produits

pour soins de la peau, nommément hydratants, lotions et crèmes
pour le corps; huiles, nommément huiles pour l’aromathérapie,
huile pour bébés, huile de bain, huile pour le corps, huile de
massage, huile parfumée et huile solaire; parfumerie,
nommément parfums, eau de Cologne et eau de toilette; lotions,
nommément lait solaire, lotions pour la peau, les cheveux, le
visage, le corps et lotions capillaires à onduler; dentifrice; fixatif;
produits pour le corps à vaporiser; brillant à lèvres; produits
brillants pour le corps à vaporiser; shampooing, démêlant et
texturisant. (2) Bougies. (3) Vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, chemises,
ponchos, manteaux, imperméables, pantalons imperméables,
collants, pantalons de cuir, vestes de fourrure, vestes de cuir,
complets, sous-vêtements, jeans, chandails, cardigans, vestes,
pantalons, jupes, shorts, pantalons capris, robes de nuit,
chemises de nuit, pantalons de nuit, peignoirs, pyjamas,
pantalons extensibles, pantalons de survêtement, blousons de
survêtement, camisoles, soutiens-gorge, culottes, boxeurs,
débardeurs, corsages bain-de-soleil, chapeaux, visières,
ceintures, bandeaux, fichus; vêtements de bain, nommément
ensembles une pièce et ensembles deux pièces, shorts de
planche, étoles; articles chaussants, nommément pantoufles,
bottes, bottes imperméables, socquettes, chaussettes habillées,
chaussettes sport, chaussures d’entraînement, sandales, sabots,
chaussettes, bonneterie et chaussures habillées. Date de priorité
de production: 30 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/083,818 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 30 novembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/053,828 en liaison avec le
même genre de marchandises (2); 30 novembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/053,835 en liaison
avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,999. 2007/01/02. D’Angelo Brands Ltd., 4544 Eastgate
Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MALA JOSHI,
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 QUEEN STREET EAST, SUITE
1500, TORONTO, ONTARIO, M5C3G5 

WAVE 
WARES: Non-alcoholic beverages containing one or more fruit
juices or fruit flavours. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées contenant un ou
plusieurs jus de fruits ou saveurs de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,010. 2007/01/03. SOCIÉTÉ DE COMMERCE ACADEX
INC./ACADEX TRADING INC., 350 Louvain Street West, #310,
Montreal, QUEBEC H2N 2E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK SUMBULIAN, 1350
Sherbrooke Street West, #1610, Montreal, QUEBEC, H3G1J1 

SNOB UNDERWEAR 
The right to the exclusive use of the word UNDERWEAR is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Men’s and women’s undergarments and lingerie,
namely: T-shirts, undershirts, underwear, boxers, panties,
brassieres, body suits, garter belts, stockings, bustiers, girdles,
bathrobes, night robes, nightgowns, loose dress (négligé),
morning-wrapper (déshabillé), pyjamas and night shirts short and
long. Used in CANADA since at least as early as October 01, 2000
on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de dessous et lingerie pour
hommes et femmes, nommément tee-shirts, gilets de corps, sous-
vêtements, boxeurs, culottes, soutiens-gorge, combinés-slips,
porte-jarretelles, bas, bustiers, gaines, sorties de bain, peignoirs,
robes de nuit, sauts-de-lit (négligés), peignoirs (déshabillés),
pyjamas ainsi que chemises de nuit à manches courtes et à
manches longues. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,330,011. 2007/01/03. SOCIÉTÉ DE COMMERCE ACADEX
INC./ACADEX TRADING INC., 350 Louvain Street West, #310,
Montreal, QUEBEC H2N 2E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK SUMBULIAN, 1350
Sherbrooke Street West, #1610, Montreal, QUEBEC, H3G1J1 

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

WARES: Men’s and women’s undergarments and lingerie,
namely: T-shirts, undershirts, underwear, boxers, panties,
brassieres, body suits, garter belts, stockings, bustiers, girdles,
bathrobes, night robes, nightgowns, loose dress (négligé),
morning-wrapper (déshabillé), pyjamas and night shirts short and
long. Used in CANADA since at least as early as October 01, 2000
on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de dessous et lingerie pour
hommes et femmes, nommément tee-shirts, gilets de corps, sous-
vêtements, boxeurs, culottes, soutiens-gorge, combinés-slips,
porte-jarretelles, bas, bustiers, gaines, sorties de bain, peignoirs,
robes de nuit, sauts-de-lit (négligés), peignoirs (déshabillés),
pyjamas ainsi que chemises de nuit à manches courtes et à
manches longues. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,330,012. 2007/01/03. SOCIÉTÉ DE COMMERCE ACADEX
INC./ACADEX TRADING INC., 350 Louvain Street West, #310,
Montreal, QUEBEC H2N 2E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK SUMBULIAN, 1350
Sherbrooke Street West, #1610, Montreal, QUEBEC, H3G1J1 

CLUB SNOB 

WARES: Men’s and women’s undergarments and lingerie,
namely: T-shirts, undershirts, underwear, boxers, panties,
brassieres, body suits, garter belts, stockings, bustiers, girdles,
bathrobes, night robes, nightgowns, loose dress (négligé),
morning-wrapper (déshabillé), pyjamas and night shirts short and
long. Used in CANADA since at least as early as October 01, 2000
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de dessous et lingerie pour
hommes et femmes, nommément tee-shirts, gilets de corps, sous-
vêtements, boxeurs, culottes, soutiens-gorge, combinés-slips,
porte-jarretelles, bas, bustiers, gaines, sorties de bain, peignoirs,
robes de nuit, sauts-de-lit (négligés), peignoirs (déshabillés),
pyjamas ainsi que chemises de nuit à manches courtes et à
manches longues. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,330,018. 2007/01/03. WENGO, une personne morale, 40/42
Quai du Point du Jour, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

wdeal 
SERVICES: Publicité de marchandises et services de tiers ;
services d’agence de publicité; publicité par babillard
électronique, nommément publicité de messages de tiers ;
insertion d’annonces pour des tiers ; préparation d’annonces pour
des tiers ; publications de textes publicitaires ; location d’espaces
publicitaires ; gestion de fichiers informatique; affaires financières
nommément services de placement et de gestion de portefeuilles,
services de conseil en gestion de capitaux et de placements,
services de conseils en placements immobiliers, services de
planification financière et fiscale, services de fonds mutuels,
nommément courtage de fonds communs de placement; affaires
monétaires nommément gestion de comptes de devises,
conversion de biens en devises, transactions financières sur les
marchés monétaires et marchés de change, opérations de
change, encaissement de chèques, émission de bons de valeur,
évaluation de pièces de monnaie ; télécommunications,
nommément services de vidéoconférences et
d’audioconférences, services de téléappel, services de fourniture
d’accès à des utilisateurs multiples à des réseaux informatiques
globaux, services de transmission d’images, de sons et de
données par voie téléphonique ou radiophonique, par terminaux
d’ordinateurs, par un réseau global de communication mondial,
nommément Internet, ou local, nommément Intranet, par satellite,
par câble, par réseau de fibre optique, services de radiotéléphonie
mobile, raccordement par télécommunications à un réseau
informatique mondial, émissions radiophoniques ou télévisées,
services de téléconférences, services de messagerie
électronique. Date de priorité de production: 06 juillet 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06 3439672 en liaison avec le même
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 juillet 2006
sous le No. 06 3439672 en liaison avec les services.
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SERVICES: Advertising the goods and services of others;
advertising agency services; electronic billboard advertising,
namely advertising the messages of others; placing
advertisements for others; preparing advertisements for others;
publishing advertising texts; renting advertising space; managing
computer files; financial affairs namely portfolio investment and
management services, consulting services for capital and
investment management, real estate investment advice services,
financial and tax planning services, mutual fund services, namely
mutual fund brokerage; monetary affairs namely managing foreign
currency accounts, converting assets into foreign currencies,
money market transactions, exchange market transactions,
foreign exchange transactions, cashing cheques, issuing value
bonds, coin appraisal; telecommunications, namely video
conferencing and audio conferencing services, paging services,
services for providing multiple-user access to global computer
networks, services for transmitting images, sounds and data via
telephone or radio, via computer terminals, via a global
communication network, namely the Internet or a local network,
namely an intranet, via satellite, cable, fiber optic network, mobile
radiotelephone services, telecommunication connections to a
global computer network, radio or television shows,
teleconferencing services, electronic messaging services.
Priority Filing Date: July 06, 2006, Country: FRANCE, Application
No: 06 3439672 in association with the same kind of services.
Used in FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on
July 06, 2006 under No. 06 3439672 on services.

1,330,117. 2007/01/03. Datakey Electronics, Inc., 12730 Creek
View Avenue, Savage, Minnesota 55378, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

DATAKEY 
WARES: Electronic mating receptacles used to interface
electronic data carriers with microprocessors, microcontrollers
and personal computers; data carrier readers and writers used to
interface with microprocessors, microcontrollers and personal
computers; blank programmable electronic data carriers.
SERVICES: Engineering and design services in the field
electronic memory carrier and receptacle systems. Used in
CANADA since September 17, 1982 on wares and on services.

MARCHANDISES: Embases d'appariement électronique servant
d'interface entre des supports de données électroniques et des
microprocesseurs, des microcontrôleurs et des ordinateurs
personnels; supports de données électroniques vierges et
programmables.

SERVICES: Services d’ingénierie et de conception dans le
domaine des systèmes électroniques d’embase et de support de
mémoire. Employée au CANADA depuis 17 septembre 1982 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,330,138. 2007/01/04. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

FUEL FOR LOVE 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; cosmétiques notamment crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques) ; produits
de maquillage ; shampooings pour les cheveux; gels, mousses,
baumes et produits sous la forme d’ aérosol pour le coiffage et le
soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux ; produits pour l’ ondulation et la
mise en plis des cheveux ; huiles essentielles à usage personnel
pour la peau et les cheveux, à application topique. Date de priorité
de production: 24 novembre 2006, pays: FRANCE, demande no:
06 3 465 246 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 novembre 2006 sous le
No. 06 3 465 246 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; non-medical gels and salts
for the bath and shower; bathroom soaps; personal deodorants;
cosmetics namely creams, milks, lotions, gels and powders for the
face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels and oils
(cosmetics); make-up products; hair shampoos; gels, mousses,
balms and aerosol products for hairstyling and hair care;
hairsprays; dyes and products for hair bleaching; products for
curling and setting the hair; essential oils for personal use for the
skin and hair, for topical application. Priority Filing Date:
November 24, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 465
246 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on November 24, 2006
under No. 06 3 465 246 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,330,224. 2007/01/04. Stonehenge Corporation, 220 Bay Street,
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P.
LECOURS, (LECOURS & LESSARD), 354, RUE NOTRE-DAME
OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1T9 
 

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

SERVICES: (1) Vente au détail de paniers cadeaux. (2) Services
de livraison de paniers cadeaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Retail sale of gift baskets. (2) Gift basket delivery
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,330,225. 2007/01/04. Stonehenge Corporation, 200 Bay Street,
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALAIN P.
LECOURS, (LECOURS & LESSARD), 354, RUE NOTRE-DAME
OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Y1T9 

 

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

SERVICES: (1) Retail sales of gift baskets. (2) Delivery services
of gift baskets. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Vente au détail de paniers-cadeaux. (2) Services
de livraison de paniers-cadeaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,330,251. 2007/01/05. Vinedos Urraca S.A., Necochea 40 Piso
2 Departamento 40, CP 5500, ciudad de Mendoza, provincia de
Mendoza, ARGENTINA 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 LANGLEY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,330,269. 2007/01/05. Colliers Macaulay Nicolls Inc., Suite 1910
Granville Square, 200 Granville Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

COMPETITIVE CIRCLE 
SERVICES: (1) Conducting rental, leasing, financing, investment
and market analysis of properties and buildings within a specified
geographical location. (2) Providing rental, leasing, financing,
investment and market analysis and market research of
commercial buildings and properties, real estate, real property,
and residential properties and buildings. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Tenue d’analyses en matière de location, de
crédit-bail, de financement, d’investissement et de marché
relativement aux propriétés et aux bâtiments situés dans des
emplacements géographiques précis. (2) Offre d’analyses en
matière de location, de crédit-bail, de financement,
d’investissement et de marché et d’études de marché
relativement aux propriétés et aux immeubles commerciaux, à
l’immobilier, aux biens immobiliers et aux propriétés et aux
immeubles résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,330,324. 2007/01/05. A-to-Z Fine Imports.com Inc., 739 Kipling
Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 5G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FOURNIE
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9 
 

WARES: Women’s clothing namely: jackets, blouses, shirts,
skirts, pants, suits, shoes, slippers, gloves, handkerchiefs,
sleepwear, dresses, aprons, sweaters, shorts, coats, shawls,
scarves, belts, hats; bath linens, bed linens, kitchen linens. Used
in CANADA since March 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
vestes, chemisiers, chemises, jupes, pantalons, costumes,
chaussures, pantoufles, gants, mouchoirs, vêtements de nuit,
robes, tabliers, chandails, shorts, manteaux, châles, foulards,
ceintures, chapeaux; linge de bain, linge de lit, linge de cuisine.
Employée au CANADA depuis 31 mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,330,356. 2007/01/05. ZESTE AGENCE MOTIVATION INC.,
360 Notre-Dame Street West, Suite 402, Montreal, QUEBEC
H2Y 1T9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800,
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1E9 

ZESTE INCENTIVE 
SERVICES: (1) Meeting management services, namely,
management of corporate events, international regional sales
meetings and group travel; pre-planning and research services,
namely, consultation on logistics and practicalities of group
events, venue research, negotiations with vendors, property
managers, and other third-party suppliers, budget and proposal
preparation; program design services, namely, theme
development, decor, audio visual, teaser campaigns, food and
beverages, entertainment, staging, special events, on site
support, post-trip communications; Motivating travel program
services, namely programs for rewarding employees for
exemplary performance and attainment of future business goals;
Providing travel services for others, namely, arranging and
reserving travel and tours by land, sea and air, chartering of
aircraft, information and advisory services, provision of travel
information, rental of vehicles, reservations services for hotel
accommodation, arranging and reserving accommodation and
facilities for meetings, seminars, conferences, video presentations
and exhibitions interpreter services; program management
services, namely, program registration processing, distributing of
meeting request forms, accommodation request forms, travel
request forms, management of rooming list, ground transportation
management, arrival and departure list maintenance and
production, confirming of room accommodation, coordinating of
air travel logistics, coordinating of meeting logistics, sourcing
suppliers, supplier management, confirming of arrangements;
post-meeting wrap-up services, namely, collection and evaluation
of participant feedback, detailed account and program/expense
reconciliation and analysis, billing statement preparation. (2)
Seminars and workshops relating to effective communication,
motivational, leadership skills, team building and energy building.
Used in CANADA since at least as early as December 2001 on
services (1); March 2006 on services (2).

SERVICES: (1) Services de gestion de réunions, nommément
gestion d’activités d’entreprises, de réunions régionales et
internationales du personnel vendeur et de voyages de groupe;
services de planification et de recherche, nommément services de
conseil concernant la logistique et les détails pratiques d’activités
de groupe, recherche d’endroits, négociation avec les
fournisseurs, les propriétaires et d’autres fournisseurs de tierce
partie, préparation de budgets et de soumissions; services de
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création de programmes, nommément conception thématique,
décoration, produits audiovisuels, campagnes promotionnelles
mystères, aliments et boissons, divertissement, mise en valeur,
évènements spéciaux, soutien sur place, communications après
le voyage; services de programmes de motivation par le voyage,
nommément programmes servant à récompenser les employés
pour leur rendement exemplaire et l’atteinte d’objectifs d’affaires
futurs; offre de services de voyage pour des tiers, nommément
organisation et réservation de voyages et de circuits par terre, mer
et air, affrètement d’aéronefs, services d’information et de conseil,
diffusion d’information en matière de voyages, location de
véhicules, services de réservation de chambres d’hôtel,
réservations d’hébergement et d’installations pour des réunions,
des séminaires, des conférences, des présentations vidéo et des
guides d’expositions; services de gestion de programmes,
nommément traitement d’inscriptions à des programmes,
distribution de formulaires de demande de réunion, de formulaires
de demande d’hébergement, de formulaires de demande de
voyage, gestion des listes de répartition des chambres, gestion du
transport au sol, établissement et tenue à jour de la liste des
arrivées et des départs, confirmation des chambres d’hôtel,
coordination de la logistique des déplacements aériens,
coordination de la logistique des réunions, détermination des
fournisseurs, gestion des fournisseurs, confirmation des
préparatifs; services de suivi après la réunion, nommément
collecte et évaluation des commentaires des participants,
rapprochement et analyse détaillés des comptes et des dépenses,
préparation de la facture. (2) Conférences et ateliers portant sur
les aptitudes de communication, la motivation, les compétences
en leadership, la consolidation d’équipes et la consolidation
d’énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2001 en liaison avec les services (1); mars 2006 en
liaison avec les services (2).

1,330,369. 2007/01/05. Chemoforma Ltd., Rheinstrasse 28-32,
4302 Augst, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON
LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

SANICTÛM 
WARES: Non-medicated aquaculture food, supplements and
additives. Priority Filing Date: September 14, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 553110 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et additifs non
médicamenteux pour l’aquaculture. Date de priorité de
production: 14 septembre 2006, pays: SUISSE, demande no:
553110 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,427. 2007/01/08. Fathead, LLC, 20555 Victor Parkway,
Suite 100, Livonia, Michigan 48152, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ARE YOU FAN ENOUGH? 
WARES: Posters, namely, adhesive plastic films for mounting
images for decorative purposes. Used in CANADA since at least
as early as October 2006 on wares. Priority Filing Date: October
23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/027,223 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No.
3,305,391 on wares.

MARCHANDISES: Affiches, nommément films de plastique
adhésifs pour montage d’images à usage décoratif. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 octobre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
027,223 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,305,391 en liaison
avec les marchandises.

1,330,431. 2007/01/08. Fathead, LLC, 20555 Victor Parkway,
Suite 100, Livonia, Michigan 48152, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims colour as a feature of the mark, namely, gray, blue and
white are claimed as a feature of the mark. The mark consists of a
blue shield design that is outlined in an initial outline in gray, a
secondary outline in white and a third outline in gray. The interior
design of the shield consists of two groupings in stylized text,
’REAL. BIG. fathead’ and ’fathead.com’. With regard to the
stylized text, the term ’REAL’ appears in gray and the terms ’BIG’,
’fathead’ and ’fathead.com’ appear in white. The colour white
shown around the initial outline in gray, constitutes background
and is not part of the mark.



Vol. 55, No. 2781 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2008 166 February 13, 2008

WARES: Posters; adhesive plastic film with removable paper for
mounting images for decorative purposes. Used in CANADA
since at least as early as October 2006 on wares. Priority Filing
Date: December 08, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/060,080 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2007 under No. 3,328,425 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs gris, bleu et
blanc comme caractéristiques de la marque de commerce. La
marque est constituée d’un bouclier bleu avec un contour formé
de trois lignes, soit une ligne grise, une ligne blanche et une autre
ligne grise. À l’intérieur du bouclier se trouvent les mots en lettres
stylisées « REAL. BIG. Fathead » et « fathead.com ». Les lettres
stylisées du mot REAL sont grises et les lettres des mots BIG, «
fathead » et « fathead.com » sont blanches. Tout l’arrière-plan
blanc à l’extérieur de la dernière ligne grise ne fait pas partie de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Affiches; film plastique adhésif avec papier
amovible pour le montage d’images aux fins de décoration.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 08 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/060,080 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No.
3,328,425 en liaison avec les marchandises.

1,330,673. 2007/01/09. Petunia Pickle Bottom Corporation, 305
South Kalorama Street, Suite F, Ventura, CALIFORNIA 93001,
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 

TOURING TOTE 
The right to the exclusive use of the word TOTE with respect to
tote bags is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Diaper bags. Used in CANADA since at least as early as
September 15, 2006 on wares. Priority Filing Date: October 06,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/015537 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2007 under No.
3259604 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TOTE, relativement aux fourre-
tout en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Sacs à couches. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2006 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 06 octobre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
015537 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 juillet 2007 sous le No. 3259604 en liaison
avec les marchandises.

1,330,719. 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 

AMERICAN IDOL 
WARES: (1) 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 television series; 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. (2) Halloween costumes; masquerade
costumes. (3) Backpacks and shoulder bags. (4) 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.
(5) 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 television series; 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,
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luggage, luggage tags, overnight bags, umbrellas, purses, school
book bags, suitcases, wallets; lottery tickets; paper dessert plates;
paper dinner plates; hot/cold paper cups, tissue lunch napkins;
folded two-sided paper invitations; folded to sided paper thank you
notes; paper placemats; dimensional paper centerpieces; mylar
balloons; paper party planning guides; vinyl grommeted
personalysed birthday banner, 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; activity books. SERVICES:
(1) Entertainment services namely sweepstakes. (2)
Entertainment services namely sweepstakes; entertainment
services namely, providing online computer games. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4) and on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 13, 2004 under No. 2,863,808 on wares (4); UNITED
STATES OF AMERICA on May 17, 2005 under No. 2,951,733 on
services (1); UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2005
under No. 2,959,920 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on January 03, 2006 under No. 3,037,638 on wares (1);
UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2006 under No.
3,064,528 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (5)
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Téléphones sans fil avec radio FM;
appareil photo numérique; lecteur de musique numérique et
magnétophone numérique; sonneries musicales téléchargeables
par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil;
programmes de jeux vidéo interactifs préchargés; lecteurs de
karaoké et systèmes de karaoké préchargés; logiciels pour
améliorer les fonctions audiovisuelles d’applications multimédias,
nommément pour l’intégration de texte, de photos, d’images, de
messages vocaux, de musique et d’information comprenant des
indicatifs et du contenu provenant d’une série télévisée; 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. (2) Costumes d’Halloween; costumes de
déguisement. (3) Sacs à dos et sacs à bandoulière. (4) 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 brillant à ongles. (5) Téléphones sans fil avec radio FM;
appareil photo numérique; lecteur de musique numérique et
magnétophone numérique; sonneries musicales téléchargeables
par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil;
programmes de jeux vidéo interactifs préchargés; lecteurs de
karaoké et systèmes de karaoké préchargés; logiciels pour
améliorer les fonctions audiovisuelles d’applications multimédias,
nommément pour l’intégration de texte, de photos, d’images, de
messages vocaux, de musique et d’information comprenant des
indicatifs et du contenu provenant d’une série télévisée; 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
déguisement; 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 brillant à ongles; brosses à dents manuelles, brosses à
dents électriques; sacs de sport tout usage, porte-animaux,
laisses pour animaux, sacs d’entraînement, 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 de 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 carton; assiettes à dîner en carton; 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
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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 portatif pour karaoké comprenant un
magnétoscope, un moniteur et un microphone; lecteur et
enregistreur de karaoké avec un moniteur et un microphone;
lecteur et enregistreur électronique de cassettes audio; lecteur et
enregistreur numérique 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’appel 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; chaînes 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
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 connectent à un
appareil de musique externe; livres d’activités. SERVICES: (1)
Services de divertissement, nommément loteries promotionnelles.
(2) Services de divertissement, nommément loteries
promotionnelles; services de divertissement, nommément offre de
jeux informatiques en ligne. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et
en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juillet 2004 sous le No.
2,863,808 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2,951,733 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 juin 2005
sous le No. 2,959,920 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 janvier 2006 sous le No.
3,037,638 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3,064,528 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (5) et en liaison avec les services (2).

1,330,784. 2007/01/10. EUGENE PERMA FRANCE, une société
anonyme, 6, rue d’Athènes, 75009 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BLUSH SATINE 
MARCHANDISES: Lotions pour les cheveux; crèmes pour les
cheveux; gels pour les cheveux, laques capillaires; mousses pour
les cheveux; shampooings; produits pour mise en plis des
cheveux, nommément brillantines, fixateurs, laques capillaires,
produits pour onduler les cheveux, nommément gels pour les
cheveux, mousses pour les cheveux; produits de soins capillaires
pour la réalisation d’indéfrisables et leurs neutralisants,
nommément préparations pour permanentes; produits de soins
capillaires pour le défrisage des cheveux et leurs neutralisants,
nommément préparations de défrisage; produits pour l’hygiène de
la chevelure et du cuir chevelu non à usage médical, nommément
lotions pour les cheveux, crèmes pour les cheveux; préparations
décolorantes et éclaircissantes pour les cheveux; produits de
coloration pour les cheveux, nommément teintures permanentes,
teintures temporaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Hair lotions; hair creams; hair gels, hair lacquers; hair
mousses; shampoos; products for setting the hair, namely
brilliantines, hairsprays, hair lacquers, products for waving the
hair, namely hair gels, hair mousses; hair care products for
permanents and neutralizers therefor, namely preparations for
permanents; hair care products for straightening the hair and
neutralizers therefor, namely straightening preparations; non-
medical products for hair and scalp hygiene, namely hair lotions,
hair creams; hair bleaching and hair lightening preparations; hair
colouring products, namely permanent dyes, temporary dyes.
Used in CANADA since at least as early as May 17, 2006 on
wares.
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1,331,021. 2007/01/11. Capital Sports Properties Inc., 1000
Palladium Drive, Ottawa, ONTARIO K2V 1A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: Printed material, namely signage, event programs,
pamphlets, brochures, stickers, decals, posters and newsletters;
clothing, namely t-shirts, jerseys and sweatshirts; headwear,
namely hats, caps, visors; novelties and memorabilia, namely,
photos, photo frames, sweaters, water bottles, lapel pins, toques,
baseball hats, stickers, trophies, pens, and giftware namely
buttons, pins, pendants, and key chains. SERVICES: Operation of
basketball tournament. Used in CANADA since at least as early
as October 12, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément enseignes,
programmes, dépliants, brochures, autocollants, décalcomanies,
affiches et bulletins; vêtements, nommément tee-shirts, jerseys et
pulls d’entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières; articles de fantaisie et objets
commémoratifs, nommément photos, cadres à photos, chandails,
gourdes, épinglettes, tuques, casquettes de baseball,
autocollants, trophées, stylos, et articles cadeaux, nommément
macarons, épinglettes, pendentifs, et chaînes porte-clés.
SERVICES: Tenue d’un tournoi de basketball. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,331,040. 2007/01/11. Insight Direct USA, Inc., 6820 S. Harl
Avenue, Tempe, Arizona 85283, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INSIGHT:ADVISOR 

SERVICES: Business consulting services in the field of
information technology lifecycle management designed to
maximize information technology cycles. Priority Filing Date:
December 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/069,254 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le domaine
de la gestion de la durée de vie des technologies de l’information
conçus pour maximiser les cycles des technologies de
l’information. Date de priorité de production: 21 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/069,254 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,331,055. 2007/01/11. Tnemec Company, Inc., 6800 Corporate
Drive, Kansas City, Missouri 64120, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the word STRATASHIELD in black within the stylized
design of a shield, with the shield being broken into four sections,
the upper left section being red bordered in black, the upper right
section being blue bordered in black, the lower left section being
green bordered in black and the lower right section being yellow
bordered in black.

WARES: Sealer coatings for laminate or mortar floors. Priority
Filing Date: December 15, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/065,740 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. 3301047 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée du mot STRATASHIELD
en noir dans le dessin stylisé d’un bouclier fragmenté en quatre
sections. La partie supérieure gauche est rouge et entourée de
noir, la partie supérieure droite est bleue et entourée de noir, la
partie inférieure gauche est verte et entourée de noir et la partie
inférieure droite est jaune et entourée de noir.
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MARCHANDISES: Revêtements scellants pour planchers
lamellés ou de mortier. Date de priorité de production: 15
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/065,740 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. 3301047 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,331,080. 2007/01/12. SMITH & FONG COMPANY, (A
CALIFORNIA SOLE PROPRIETORSHIP), 222 1/2 WINFIELD
STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94110, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEYDARY HAMILTON PC,
439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1200, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

PLYBOO 
WARES: Bamboo laminate flooring and plywood made of
bamboo. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 02,
2000 under No. 2,346,257 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de plancher lamellaire en
bambou et contreplaqué en bambou. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mai 2000 sous le
No. 2,346,257 en liaison avec les marchandises.

1,331,106. 2007/01/12. Inter Card Int AB, Drottninggatan 18, 2tr,
803 20 GÄVLE, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

CARD GROUP GREETINGS 
The right to the exclusive use of the words CARD and
GREETINGS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Greeting cards, wrapping paper. Priority Filing Date:
August 03, 2006, Country: SWEDEN, Application No: 2006/05809
in association with the same kind of wares. Used in SWEDEN on
wares. Registered in or for SWEDEN on September 29, 2006
under No. 383815 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, papier d’emballage. Date
de priorité de production: 03 août 2006, pays: SUÈDE, demande
no: 2006/05809 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 29 septembre 2006 sous le
No. 383815 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,128. 2007/01/12. Power Plate North America, Inc., 3363
Commercial Ave., Northbrook, Illinois, 60062, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

MY POWER PLATE 
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, a machine
producing mechanical vibrations for stimulation of muscles for use
in connection with a medical treatment program for the
performance of physical exercise, for muscular rehabilitation and
training and for aerobic and cardiovascular exercising; apparatus
for sports, bodybuilding and gymnastics, namely a machine
producing mechanical vibrations for stimulation of muscles for use
in fitness and bodybuilding programs to increase strength and
muscle flexibility. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément machine produisant des vibrations mécaniques pour
la stimulation des muscles utilisée en lien avec un programme de
traitement médical pour l’exécution d’exercices physiques, pour la
réadaptation et l’entraînement musculaire et pour l’exercice
aérobique et cardiovasculaire; appareils pour les sports, la
musculation et la gymnastique, nommément machine produisant
des vibrations mécaniques pour la stimulation des muscles pour
les programmes de bonne condition physique et de culturisme
pour augmenter la force et la souplesse musculaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,154. 2007/01/12. PORZELLANFABRIK WEIDEN GEBR.
BAUSCHER ZWEIGNIEDERLASSUNG DER BHS TABLETOP
AG, Obere Bauscher Str. 1, 92637 Weiden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 
 

The translation provided by the applicant of the word
TAFELSTERN is "table star" in the English.

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

WARES: (1) Household or kitchen utensils (not made of precious
metal or coated therewith), namely, small hand operated
household or kitchen tongs, rolling pins, non-electric egg beaters,
lemon squeezers, hand operated coffee mills, salt and pepper
shakers, pepper mills, salt mills, and garlic presses. (2) Dinner
service (not made of precious metals or coated therewith). (3)
Cooking pots. (4) Cookware. (5) Non-electric cooking utensils. (6)
Household or kitchen containers (not made of precious metal or
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coated therewith), namely, beverage containers, soup bowls,
soup tureens, salad bowls, fruit bowls, sugar bowls, and milk cans.
(7) Glassware, porcelain and earthenware for household and
kitchen, namely, beverage glassware, drinking glasses, wine
glasses, beer glasses, water glasses, champagne glasses, glass
bowls, glass dishes, glass tureens, cruet stands, honey
dispensers, portable beverage dispensers, non-electric tea pots,
non-electric coffee pots, non-electric tea warmers, cake plates,
porcelain mugs, earthenware mugs, beer mugs, drinking steins,
candle holders, porcelain and earthenware plates, porcelain and
earthenware dishes, porcelain and earthenware cups; porcelain
and earthenware tureens, porcelain and earthenware cans,
porcelain and earthenware boxes as well works of art made of
glass, porcelain and earthenware. (8) Stands for dishes, dinner
plates, tureens, plates and vases (not made of precious metal or
coated therewith). (9) Bottle openers and corkscrews. (10) Vases
(not made of precious metal or coated therewith). (11) Dinner
services made of glass, porcelain or earthenware. Priority Filing
Date: July 15, 2006, Country: GERMANY, Application No:
30643814.3 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 26, 2006 under No. 30643814 on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot
TAFELSTERN est « table star ».

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

MARCHANDISES: (1) Ustensiles pour la maison ou la cuisine
(non faits de métaux précieux ni plaqués), nommément petites
pinces à main pour la maison ou la cuisine, rouleaux à pâtisserie,
batteurs à oeufs non électriques, presse-citrons, moulins à café
manuels, salières et poivrières, moulins à poivre, moulins à sel et
presse-ail. (2) Services de table (non faits de métaux précieux ni
plaqués). (3) Casseroles. (4) Batterie de cuisine. (5) Ustensiles de
cuisson non électriques. (6) Contenants pour la maison ou la
cuisine (non faits de métaux précieux ni plaqués), nommément
contenants à boissons, bols à soupe, soupières, saladiers, bols à
fruits, sucriers et pots à lait. (7) Articles de verrerie, porcelaine et
articles en terre cuite pour la maison et la cuisine, nommément
verres à boire, verres, verres à vin, verres à bière, verres à eau,
verres à champagne, bols en verre, vaisselle en verre, soupières
en verre, supports à burettes, distributeurs de miel, distributeurs
de boissons portatifs, théières non électriques, cafetières non
électriques, chauffe-thé, plats à gâteaux, grandes tasses en
porcelaine, grandes tasses en terre cuite, chopes, bougeoirs,
assiettes en porcelaine et en terre cuite, vaisselle en porcelaine et
en terre cuite, tasses en porcelaine et en terre cuite; soupières en
porcelaine et en terre cuite, pots en porcelaine et en terre cuite,
boîtes en porcelaine et en terre cuite ainsi qu’oeuvres d’art en
verre, en porcelaine et en terre cuite. (8) Supports pour vaisselle,
assiettes plates, soupières, assiettes et vases (non faits de
métaux précieux ni plaqués). (9) Ouvre-bouteilles et tire-
bouchons. (10) Vases (non faits de métaux précieux ni plaqués).
(11) Services de table en verre, en porcelaine ou en terre cuite.

Date de priorité de production: 15 juillet 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30643814.3 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 26 septembre 2006 sous le No. 30643814 en liaison avec les
marchandises.

1,331,271. 2007/01/12. Ormerod Enterprises Ltd., 4672 Cordova
Bay Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 3V7 

SIGNALTRAX 
WARES: Computer software and associated instructions for the
use of the computer software, and which software and instructions
are used to capture, record, process and broadcast electronic
identity signals. SERVICES: Electronic identity signal capture,
recording, processing, and broadcast utilizing computer software
and associated instructions for the use of the computer software.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel et mode d’emploi connexe pour la
saisie, l’enregistrement, le traitement et la transmission de
signaux électroniques d’identification. SERVICES: Saisie,
enregistrement, traitement et transmission de signaux
électroniques d’identification au moyen d’un logiciel et du mode
d’emploi connexe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,331,277. 2007/01/15. Birks & Mayors Inc., 1240 Phillips
Square, Montréal, QUEBEC H3B 3H4 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 

BIRKS CONGRATS POINTS 
SERVICES: Reward program services for corporate clients used
to reward employees whereby points can be exchanged for
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de programme de récompenses destinés à
des entreprises clientes et servant à récompenser les employés
par l’offre de points pouvant être échangés contre des produits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,331,281. 2007/01/15. Ewald Dörken AG, Wetterstraße 58,
58313 Herdecke, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MAXX 
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WARES: Ceiling and insulating sheets, roof-underlay, carrier
sheets, dimpled sheets, tarpaulins, sealants for caulking and
adhesive purposes, ceiling nails, vapour barriers, separation
layers, sheathing membranes, sub-membranes and underlay, all
of the aforesaid goods for roofing systems; wall and foundation
protection, separating, drainage and insulating sheets; tarpaulins
for construction purposes, covering and scaffolding tarpaulins;
asphalt, pitch and bitumen; garden and pond liners, adhesives and
protectants for garden and pool liners; liners to cover
greenhouses, cold frames and hotbed tunnels; sprayed, pressed
and cast plastic components, namely clips, anchors, dowels, pegs
and pins for fixing sheets, films and membranes; plastic films and
parts thereof, namely coverings for storerooms and horticulture;
small greenhouses; geotextiles. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on September 11, 2006 under No.
004044764 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plafond et isolantes, sous-couche
pour le toit, feuilles de support, tôles embrevées, bâches, résines
de scellement pour calfeutrage et collage, clous à plafond, pare-
vapeur, couches de séparation, membranes de revêtement, sous-
membrane et sous-couche, toutes les marchandises
susmentionnées étant pour des systèmes de couverture; feuilles
protectrices, de séparation, de drainage et isolantes pour murs et
fondations; bâches pour utilisation en construction, bâches de
revêtement et pour échafaudages; asphalte, poix et bitume; toiles
de jardin et de bassin, adhésifs et protecteurs pour toiles de jardin
et de bassin; toiles pour couvrir les serres, couches froides et
couches chaudes; composants en plastique peints par
pulvérisation, pressés et moulés, nommément pinces, pièces
d’ancrage, goujons, chevilles et épingles pour fixer les feuilles,
pellicules et membranes; films plastiques et pièces connexes,
nommément revêtements pour salles d’entreposage et utilisés
pour l’horticulture; petites serres; géotextiles. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 11 septembre 2006 sous le No.
004044764 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,285. 2007/01/15. Birks & Mayors Inc., 1240 Phillips
Square, Montréal, QUEBEC H3B 3H4 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 

POINTS CONGRATS BIRKS 
SERVICES: Reward program services for corporate clients used
to reward employees whereby points can be exchanged for
products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de programme de récompenses destinés à
des entreprises clientes et servant à récompenser les employés
par l’offre de points pouvant être échangés contre des produits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,331,452. 2007/01/16. Monterège Design Inc., 644 Portland
Street, Suite 3-432, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 2M3 

MONTERÈGE 
WARES: Publications and electronic publications, namely books,
newsletters, journals and reports in philosophy. SERVICES:
Arranging and conducting conferences and seminars in
philosophy. Used in CANADA since June 15, 1991 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Publications et publications électroniques,
nommément livres, bulletins, revues et rapports sur la philosophie.
SERVICES: Organisation et tenue de conférences et de
séminaires sur la philosophie. Employée au CANADA depuis 15
juin 1991 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,331,532. 2007/01/16. Access Communications Co-operative
Limited, 2250 Park Street, Regina, SASKATCHEWAN S4N 7K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

SMARTMOVE 
WARES: Posters, brochures and newsletters. SERVICES:
Telecommunications services, namely, a telecommunications
forwarding service to allow customers to transfer existing cable,
cable, digital cable and internet services from one location to
another location within the Applicant’s service area. Used in
CANADA since at least as early as January 10, 2007 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Affiches, brochures et bulletins. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément services
d’acheminement de télécommunications pour permettre aux
clients de transférer leurs services de câble, de câble numérique
et d’accès à Internet d’un lieu à un autre dans le secteur desservi
par le requérant. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 10 janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,331,568. 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 

ASHLEY MEUBLES HOMESTORE 
SERVICES: Retail store services in the field of furniture.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de mobilier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2781

February 13, 2008 173 13 février 2008

1,331,624. 2007/01/17. First International Computer, Inc., 8F, No.
300, Yang Guang St., Neihu, Taipei, 114, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

WARES: Personal Digital Assistant (PDA); (2) mobile phone; (3)
telephones; (4) cordless and wireless phones; (5) smart phones,
namely phones with capability of transmitting data voice and
images and accessing the Internet, sending and receiving faxes,
and e-mails; (6) ultra mobile personal computers (UMPC); (7)
microphones, ear phones, speakers, headsets, antennas, cable,
batteries, battery chargers, power supplies, holder, desktop
stands, housings or casings or covers, clips, carrying cases for
mobile telephone, PDAÊs and computers and carrying cases for
accessories; (8) handheld computers; (10) personal digital
assistant devices; (11) personal digital assistants containing
communication function; (12) portable computers containing
wireless email and wireless connecting system to global computer
Internet; (13) personal digital assistants containing wireless email
and wireless connecting system to global computer Internet; (15)
personal computers; (16) portable personal computer; (17) global
positioning system; (18) GPS navigation systems; (19)
communication software and programs for management and
operation of wireless communications devices; (20) computer
software for accessing; searching, indexing and retrieving
information and data from global computer networks and global
communication networks, and for browsing through web sites on
said networks, and computer software for sending and receiving
short messages and electronic mail and for filtering non-text
information from the data; (21) analog and digital radio
transceivers or receivers for data, voice, image and video
communication; (22) electronic game, application software for
mobile handsets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assistant numérique personnel (ANP); (2)
Téléphone mobile; (3) Téléphones; (4) Téléphones sans fil et
téléphones mobiles; (5) Téléphones intelligents, nommément
téléphones à capacité de transmission de données vocales et
d’images, d’accès à Internet, d’envoi et de réception de télécopies
et de courriels; (6) Ordinateurs personnels ultramobiles; (7)

Microphones, écouteurs, haut-parleurs, casques d’écoute,
antennes, câble, piles, chargeurs de piles, blocs d’alimentation,
support, supports de table, étuis ou boîtiers ou couvercles, pinces,
étuis de transport pour téléphone mobile, ANP, ordinateurs et
étuis de transport pour accessoires; (8) Ordinateurs de poche;
(10) Dispositifs pour assistant numérique personnel; (11)
Assistants numériques personnels avec fonction de
communication; (12) Ordinateurs portatifs avec système de
courriels et de connexion sans fil au réseau informatique mondial;
(13) Assistants numériques personnels avec système de courriels
et de connexion sans fil au réseau informatique mondial; (15)
Ordinateurs personnels; (16) Ordinateurs personnels portatifs;
(17) Système de positionnement mondial; (18) Systèmes de
navigation GPS; (19) Logiciels et programmes de communication
pour la gestion et l’exploitation de dispositifs de communications
sans fil; (20) Logiciels pour la consultation; la recherche,
l’indexage et la récupération d’information et de données de
réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de communication
mondiaux et pour l’exploration de sites web sur ces réseaux et
logiciels pour transmettre et recevoir de courts messages et des
courriels ainsi que pour filtrer l’information non textuelle des
données; (21) Émetteurs-récepteurs ou récepteurs radio
analogiques et numériques pour la communication de données,
de voix, d’images et de vidéos; (22) Jeux électroniques, logiciels
d’application pour combinés téléphoniques mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,631. 2007/01/17. Centres Dentaires Lapointe Inc., 116, rue
Guilbault, Longueuil, QUÉBEC Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

J’AIME SOURIRE 
SERVICES: Services de soins dentaires et de dentisterie.
Services de soins corporels, de soins d’hygiène et de beauté, de
soins esthétiques des dents, du visage et du corps, nommément :
nettoyage de la peau ; traitements de la peau, à savoir traitement
anti-rides, anti-tâches brunes et anti-cicatrices ; nettoyage des
dents ; traitement des dents, à savoir blanchiment des dents ;
massages. Services de chirurgie esthétique. Services de mise sur
pied d’opérations et de développement, nommément : conception,
aménagement, entretien, gestion, administration, développement
et opération de centres et réseaux offrant des soins dentaires, de
dentisterie, de soins corporels, de soins d’hygiène et de beauté,
de soins esthétiques et de chirurgie esthétique, tous ces services
étant destinés aux êtres humains. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les
services.

SERVICES: Dental care and dentistry services. Body care,
hygienic and beauty care services, esthetic dental, facial, body
care services, namely: skin cleansing; skin treatments, namely
anti-wrinkle, anti-brown-spot and anti-scar treatments; tooth
cleaning; tooth treatment, namely tooth whitening; massages.
Cosmetic surgery services. Implementation, operation and
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development services, namely: design, organization,
maintenance, management, administration, development and
operation of centres and networks offering dental care, dentistry,
body care, hygienic and beauty care, esthetic care and cosmetic
surgery, all these services intended for humans. Used in CANADA
since at least as early as September 2006 on services.

1,331,734. 2007/01/11. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Dallas, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

BELLA BELARA 
WARES: Fragrances, namely perfumes, colognes, eau de toilette;
fragrance solids for personal use, namely, perfume in solid form;
related fragrance products, namely, bath and shower gels, body
soaps, essential oils for personal use, bath oils and body oils; body
lotions, creams and powders; scented body sprays and mists;
body scrubs, skin exfoliators and body polishers. Priority Filing
Date: December 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/066,622 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément parfums, eaux de
Cologne, eaux de toilette; parfumerie solide à usage personnel,
nommément parfums solides; parfumerie connexe, nommément
gels pour le bain et la douche, savons pour le corps, huiles
essentielles à usage personnel, huiles de bain et huiles pour le
corps; lotions, crèmes et poudres pour le corps; vaporisateurs
parfumés pour le corps; désincrustants pour le corps, exfoliants
pour la peau et gommages pour le corps. Date de priorité de
production: 18 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/066,622 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,331,741. 2007/01/12. MCGREGOR INDUSTRIES INC., 63
Polson Street, Toronto, ONTARIO M5A 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 
 

WARES: (1) Clothing, namely: legwear, namely hosiery and
socks. (2) Clothing, namely: legwear, namely leggings, tights,
pantyhose, stockings, gaiters; loungewear and sleepwear,
including robes, caftans and kimonos; underwear, lingerie,
intimate apparel for women; pants (excluding men’s and boys’
tailored dress pants), jeans, shorts; shirts including dress shirts, T-
shirts, polo shirts, turtlenecks, casual shirts, sweat shirts, knit
shirts, blouses; sweaters, cardigans; dresses, skirts, body
stockings; jackets, sport jackets (excluding men’s and boys’ sport
jackets and blazers), vests, bibs; neckwear namely ties, scarves,
bow ties, dickies and neck warmers; cummerbunds; formal wear,
including tuxedos, gowns, wedding gowns; activewear and
fleecewear namely sweat shirts, sweat pants, sweat suits, track
suits, fleece jackets and fleece vests; exercise clothing including
tights, shorts, tops, headbands, body suits, leotards, wrist bands;
outerwear namely fall and winter clothing for outdoor use; fur coats
and stoles; jackets and vests; coats and top coats (excluding
men’s and boys’ top coats and trench coats); ski wear; rainwear,
including raincoats (but excluding men’s and boys’ trench coats);
headwear, namely caps, hats, toques, knitted hats, headbands,
ear muffs, balaclavas, bandannas, baseball caps and visors;
mufflers, scarves; mittens, gloves; footwear, namely shoes,
slippers, boots; swimwear; beachwear, including robes, hats, sun
visors, cover-ups, sarongs. (3) Jewelry, including rings, earrings,
brooches, bracelets, bangles, pins, necklaces, cuff links, tie-pins,
tie clips. (4) Fashion accessories, namely: watches, watch bands,
watch chains and watch necklaces; belts, belt buckles,
suspenders; handkerchiefs, pocket puffs; umbrellas; eyewear,
namely eyeglasses, sunglasses, eyeglass frames; small leather
goods, namely wallets, key cases, fanny packs, money belts,
purses and cigar cases; luggage; household linens, namely table
linens, place mats; bathroom accessories, namely shower
curtains, towels, bath mats, face cloths. Used in CANADA since
at least as early as September 2006 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément accessoires pour
les jambes, nommément bonneterie et chaussettes. (2)
Vêtements, nommément accessoires pour les jambes,
nommément caleçons longs, collants, bas-culottes, bas, guêtres;
vêtements de détente et vêtements de nuit, y compris peignoirs,
cafetans et kimonos; sous-vêtements, lingerie, sous-vêtements
pour femmes; pantalons (excluant les pantalons habillés ajustés
pour hommes et garçons), jeans, shorts; chemises, y compris
chemises habillées, tee-shirts, polos, chandails à col roulé,
chemises sport, pulls d’entraînement, chemises tricotées,
chemisiers; chandails, cardigans; robes, jupes, combinés-slips;
vestes, vestes sport (excluant les vestes sport et les blazers pour
hommes et garçons), gilets, bavoirs; articles pour le cou,
nommément cravates, foulards, noeuds papillon, plastrons et
cache-cous; ceintures de smoking; tenues de cérémonie, y
compris smokings, robes du soir, robes de mariée; vêtements
d’exercice et vêtements molletonnés, nommément pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, ensembles
d’entraînement, ensembles d’entraînement, vestes molletonnées
et gilets molletonnés; vêtements d’exercice, y compris collants,
shorts, hauts, bandeaux, combinés-slips, maillots, serre-poignets;
vêtements d’extérieur, nommément vêtements d’automne et
d’hiver pour l’extérieur; manteaux et étoles de fourrure; vestes et
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gilets; manteaux et pardessus (excluant pardessus et trench-
coats pour hommes et garçons); vêtements de ski; vêtements
imperméables, y compris imperméables (excluant trench-coats
pour hommes et garçons); couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux, tuques, chapeaux tricotés, bandeaux, cache-oreilles,
passe-montagnes, bandanas, casquettes de baseball et visières;
cache-nez, foulards; mitaines, gants; articles chaussants,
nommément chaussures, pantoufles, bottes; vêtements de bain;
vêtements de plage, y compris peignoirs, chapeaux, visières,
cache-maillots, sarongs. (3) Bijoux, y compris bagues, boucles
d’oreilles, broches, bracelets, bracelets joncs, épingles, colliers,
boutons de manchettes, épingles à cravate, pince à cravates. (4)
Accessoires de mode, nommément montres, bracelets de montre,
chaînes de montre et colliers montres; ceintures, boucles de
ceinture, bretelles; mouchoirs, mouchoirs de poche; parapluies;
articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil,
montures de lunettes; petits articles en cuir, nommément
portefeuilles, étuis porte-clés, sacs banane, ceintures porte-
monnaie, sacs à main et étuis à cigares; valises; linge de maison,
nommément linge de table, napperons; accessoires de salle de
bain, nommément rideaux de douche, serviettes, tapis de bain,
débarbouillettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 2006 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4).

1,331,753. 2007/01/15. Glenn Simmons, William Sutton and
D’Arcy Broderick, a partnership doing business as The Fables.,
134 Gower Street, St. John’s, NEWFOUNDLAND AND
LABRADOR A1C 1P3 
 

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

WARES: (1) Musical sound recordings, namely compact discs. (2)
Musical sound recordings, namely MP3’s, audio-visual
recordings, namely audio-video tapes, DVD’s, DAT’s and laser
discs, all featuring music; downloadable musical sound recordings
downloadable video recordings featuring music. (3) Songbooks,
leaflets, pamphlets, books and manuals all featuring music.

SERVICES: (1) Entertainment, namely live performances by a
musical band. (2) Entertainment, namely the production of radio
and television programs featuring music, performance and
production of film and videos featuring music. Used in CANADA
since 1997 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux, nommément
disques compacts. (2) Enregistrements musicaux, nommément
fichiers MP3, enregistrements audiovisuels, nommément
cassettes audiovisuelles, DVD, bandes audionumériques et
disques laser, contenant tous de la musique; enregistrements
musicaux téléchargeables, enregistrements vidéo
téléchargeables, contenant tous de la musique. (3) Recueils de
chansons, feuillets, dépliants, livres et manuels contenant de la
musique. SERVICES: (1) Divertissement, nommément concerts.
(2) Divertissement, nommément production d’émissions de
télévision et de radio présentant un contenu musical, présentation
et production de films et de vidéos à contenu musical. Employée
au CANADA depuis 1997 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les
services (2).

1,331,824. 2007/01/18. Harris Interactive Inc., 135 Corporate
Woods, Rochester, New York 14623, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800,
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

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

SERVICES: (1) Market research. (2) Public opinion polling.
Priority Filing Date: October 05, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/667040 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Études de marché. (2) Sondages d’opinion
publique. Date de priorité de production: 05 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/667040 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,331,940. 2007/01/19. WDR Retail Corp., 423 West 55th Street,
3rd Floor, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

ÉCCOCI 
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As submitted by the applicant, ÉCCOCI means ’here we are’ in the
Italian language.

WARES: (1) Clothing, namely, jackets, skirts, pants, sweaters,
knit and woven tops, blouses and scarves. (2) Jewelry, handbags,
clothing, namely, vests, rainwear, coats, blazers, shawls, cut and
sewn tops and bottoms and knit bottoms, tops, dresses, shorts,
shirts, bodysuits, camisoles, belts and gloves. SERVICES:
Operation of retail and wholesale clothing outlets and clothing
distributorship services. Used in CANADA since at least as early
as December 19, 2006 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ÉCCOCI
est « here we are ».

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, jupes,
pantalons, chandails, hauts en tricot et tissés, chemisiers et
foulards. (2) Bijoux, sacs à main, vêtements, nommément gilets,
vêtements imperméables, manteaux, blazers, châles, vêtements
coupés-cousus pour le haut et le bas du corps ainsi que
vêtements en tricot pour le bas du corps, hauts, robes, shorts,
chemises, combinés, camisoles, ceintures et gants. SERVICES:
Exploitation de points de vente de vêtements au détail et en gros
et services de distribution de vêtements. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 décembre 2006 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,331,987. 2007/01/19. Barr Laboratories, Inc., 400 Chestnut
Ridge Road, Woodcliff Lake, New Jersey 07677, 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 

PORTIA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, oral
contraceptives. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 17, 2003 under No. 2,727,895 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
contraceptifs oraux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juin 2003 sous le No. 2,727,895 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,332,025. 2007/01/19. Irving Oil Limited, 10 Sydney Street,
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

 

SERVICES: Consulting, engineering, business advisory and
logistical services relating to the permitting, development,
engineering, procurement, construction, operation and
maintenance of a petroleum refinery, and the sale, trade,
development and production of petroleum products. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils, ingénierie, conseils aux entreprises et
services de logistique relatifs à l’octroi de permis, au
développement, à l’ingénierie, à l’approvisionnement, à la
construction, à l’exploitation et à l’entretien d’une raffinerie de
pétrole et à la vente, au commerce, au développement et à la
production de produits pétroliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,332,124. 2007/01/22. KIMO, une société anonyme, Zone
Industrielle, F-24700 Montpon Menesterol, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

KIMO 
MARCHANDISES: Logiciels d’acquisition et de traitement de
données ayant pour fonction de recueillir des données en
provenance d’appareils de mesure de paramètres physiques ou
chimiques dans le domaine de l’analyse de fluides à l’état liquide
ou gazeux; logiciels de supervision, nommément pour contrôler la
qualité de l’acquisition et du traitement des données en
provenance d’appareils de mesure de paramètres physiques ou
chimiques dans le domaine de l’analyse de fluides à l’état liquide
ou gazeux; manomètre incliné, vertical, électrique, multiple,
transportable; appareils et instruments scientifiques, nommément
débitmètres, sonomètres, psychromètres, aéromètres, sondes
pour applications scientifiques, sondes de températures;
appareils et instruments nautiques et géodésiques, nommément
système de positionnement mondial (GPS) comprenant des
ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des
satellites; appareils et instruments optiques, nommément
thermomètres infrarouges, capteurs de mesure de vitesse, de
pression, de débit, d’humidité, de température; appareils et
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instruments de pesage, nommément balances et échelles de
contrôle de charge; appareils et instruments de mesurage,
nommément thermomètres, pressostats, hygrostats, thermostats,
tubes de Pitot, ailes de mesure, bolomètres, cônes de débit,
pyromètres, humidimètres, calibreurs, hygromètres,
anémomètres, tachymètres, manomètres transportables,
manomètres inclinés, manomètres verticaux, manomètres
multiples, micro manomètres; appareils et instruments de
signalisation, nommément détecteurs de fuites, détecteurs de
présence de fluides gazeux ou liquides; appareils et instruments
pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation,
le réglage ou la commande du courant électrique, nommément
circuits et réseaux électriques, tableaux électriques,
transformateurs électriques, batteries et accumulateurs
électriques, variateurs et interrupteurs; supports magnétiques
d’enregistrement, nommément bandes magnétiques vierges,
disques magnétiques vierges, puces vierges permettant
l’enregistrement de données; disques acoustiques, nommément
disques compacts vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à prépaiement, nommément
horodateurs, bornes de paiement de services de stationnement,
de lavage, de lumière, monnayeurs; équipement pour le
traitement de l’information, nommément ordinateurs; centrale
d’acquisition de données, nommément enregistreurs mécaniques,
électriques et électroniques de paramètres physiques et
chimiques liés à des fluides liquides ou gazeux; enregistreurs
mécaniques, électriques et électroniques de vitesse, de pression,
de débit, d’humidité, de température; mesures de capacité,
nommément jauges de mesure de niveau dans un réservoir;
appareils électriques de contrôle, nommément régulateurs contre
les surtensions; manomètres, micro manomètres; hygromètres;
anémomètres; tachymètres; sondes de température; détecteurs
de gaz; transmetteurs (télécommunications), nommément
transmetteurs d’information et de mesures issues des capteurs de
mesure de paramètres physiques ou chimiques de fluides liquides
ou gazeux; transmetteurs de pression, d’humidité et de
température de l’air; afficheurs, nommément écrans plasma,
dérouleurs papier, enregistreurs de courbes à tambour à lecture
directe; débitmètres; sonomètres; psychromètres; aéromètres;
bancs d’étalonnage; capteurs de vitesse, de pression, de débit,
d’humidité, de température; appareils pour l’analyse non à usage
médical, nommément analyseurs de combustion et de fumées;
appareils pour l’analyse de l’air, nommément analyseurs de
composition et de qualité de l’air, mesure de CO2, de l’ozone, des
polluants; analyseurs de combustion; thermomètres infrarouges;
pressostats; hygrostats; thermostats; tubes de Pitot; ailes de
mesure; bolomètres; cônes de débit; pyromètres; humidimètres.
Date de priorité de production: 26 juillet 2006, pays: FRANCE,
demande no: 063442774 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 juillet
2006 sous le No. 063442774 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Data entry and processing software for collecting data
originating from apparatus for measuring physical or chemical
parameters in the field of analysis of fluids in liquid or gaseous
states; supervision software, namely for monitoring the quality of
data entry and processing originating from apparatus for
measuring physical or chemical parameters in the field of analysis
of fluids in liquid or gaseous states; pressure gauges that are
inclined, vertical, power operated, multiple, portable; scientific
apparatus and instruments, namely flow meters, noise meters,
psychometers, aerometers, probes for scientific applications,
temperature sensors; nautical and geodesic apparatus and
instruments, namely global positioning systems (GPS) including
computers, software, transmitters, receivers and satellites; optical
apparatus and instruments, namely infrared thermometers,
devices for measuring speed, pressure, flow, humidity,
temperature; weighing apparatus and instruments, namely scales
and load control scales; measuring apparatus and instruments,
namely thermometers, pressostats, hygrostats, thermostats, pitot
tubes, air flow measuring blades, bolometers, flow regulators,
pyrometers, moisture meters, calibrators, hygrometers,
anemometers, tachometers, portable pressure gauges, inclined
pressure gauges, vertical pressure gauges, multiple pressure
gauges, micro pressure gauges; apparatus and instruments for
signalling, namely leak detectors, gaseous or liquid fluid detectors;
apparatus and instruments for conducting, distribution,
processing, accumulating, balancing or ordering electric current,
namely electric circuits and networks, electric panels, electric
transformers, batteries and electric accumulators, variators and
switches; magnetic recording media, namely blank magnetic
tapes, blank magnetic discs, blank chips for recording data;
acoustic discs, namely blank compact discs; vending machines
and mechanisms for prepayment apparatus, namely time and
date stamping machines, terminals for paying for parking,
washing, lighting, change machine services; equipment for the
processing of information, namely computers; data acquisition
centres, namely mechanical, electric and electronic recorders of
physical and chemical parameters relating to liquid or gaseous
fluids; mechanical, electric and electronic speed recorders, for
pressure, flow, humidity, temperature; capacity measures, namely
tank level gauges; electrical apparatus for monitoring, namely
surge resistance regulators; pressure gauges, micro pressure
gauges; hygrometers; anemometers; tachometers; temperature
sensors; gas detectors; transmitters (telecommunications),
namely transmitters for information and measures emitted from
physical or chemical parameter measuring devices for liquid or
gaseous fluids; pressure, humidity and air temperature
transmitters; displays, namely plasma screens, paper unwinder,
spectrum recorder with direct-reading drum; flow meters; noise
meters; psychometers; aerometers; standardization benches;
speed sensors, for pressure, flow, humidity, temperature;
apparatus for non-medical analysis, namely combustion and
smoke analyzers; air analysis apparatus, namely air composition
and quality analyzers, monitoring of CO2, ozone, pollutants;
combustion analyzers; infrared thermometers; pressure switches;
hygrostats; thermostats; pitot tubes; air flow measuring blades;
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bolometers; flow regulator; pyrometers; moisture meters. Priority
Filing Date: July 26, 2006, Country: FRANCE, Application No:
063442774 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on July 26,
2006 under No. 063442774 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,332,147. 2007/01/22. Plan Nagua inc., 2350, avenue du
Colisée, édifice A, bureau 06, Québec, QUÉBEC G1L 5A1 

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

MARCHANDISES: (1) Café, thé, sucre, chocolat. (2) Cacao, jus
d’orange, bananes, riz, épices, huile d’olive, beurre de karité.
Employée au CANADA depuis 03 décembre 2003 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

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

WARES: (1) Coffee, tea, sugar, chocolate. (2) Cocoa, orange
juice, bananas, rice, spices, olive oil, shea butter. Used in
CANADA since December 03, 2003 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

1,332,156. 2007/01/22. laverana GmbH, Am Weingarten 4, D -
30974 Wennigsen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

Laveré 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely, washing powder, laundry brighteners,
laundry soaps, starch for laundry purposes; cleaning, polishing
and scouring preparations; soaps for cosmetic purposes and
soaps for body care; essential oils, namely, essential oils for
cosmetic purposes, for use in and as fragrances; perfumery
goods; cosmetics, namely, face creams and lotions; skin-
cleansing lotions and creams, hand and body lotions and creams,
face masks; decorative cosmetics, namely, tinted moisturising
creams, make-up, foundation, compact face powder and rouges,
cover-up sticks, blemish stick, lipstick, lip pencils, lip liner, eye
powder, eyeliner pens and mascara, eyeshadow; sun care
preparations and sun screen preparations, namely, sun screen
creams, skin lotions, sprays and sticks; foot-care products,
namely, abrasive devices in the nature of pumice stones, pumice
and emery boards, rasps, or files for treating corns and calluses,
non-medicated powders and liquids for bathing feet, and non-
electric massage devices, specifically, devices designed for
massaging feet; foot creams and lotions; foot soaking powders,
lotions, oils and foot bath container; exfoliants; body care products
and personal hygiene products, namely, shower gels, hair care
products, shampoos and hair lotions, conditioning rinses
(conditioners), combined shampoo and conditioner, hair sprays,

styling mousse and gels, body lotions; hair dyes; baby and infant
care products, namely, bath oils, shampoos, skin oils and creams,
sun screen creams, skin lotions, sprays and sticks; anti-wrinkle
creams and serums; massage oils; grooming products for men
and men care products, namely, shaving cream, after-shave
balms, deodorants, shower shampoos, shower gels, hair care
products, shampoos and hair lotions, conditioning rinses
(conditioners), combined shampoo and conditioner, hair sprays,
styling mousse and gels, body lotions; deodorants;
antiperspirants; breath-freshening and mouth-freshening
preparations, mouth sprays, mouth rinses, dentifrices; toothpaste;
pharmaceutical products, namely, pharmaceutical preparations
for use in ophthalmology, oncology, ocular disorders,
gastroenterology, dermatology, namely, dermatities, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
pharmaceutical preparations for the treatment of the
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases,
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries, for the treatment of the central nervous system,
namely, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy,
Parkinson’s disease, for the treatment of inflammatory diseases,
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective
tissue diseases, pharmaceutical preparations for the treatment of
infectious diseases, namely, respiratory infections, eye infections,
for the treatment of headaches and of dental and oral diseases;
medicated lubricants, namely, lubricants for personal use and
lubricants for medical use; nutritional supplements, namely,
gelatin capsules containing vitamin E, gelatin capsules containing
evening of primrose oil, and vitamins and vitamin supplements;
vitamin preparations; disinfectants, namely, disinfectants for
cleaning contact lenses, for household purposes, for medical
purposes; royal jelly (for medical purposes); herbal tea; corn
remedies; lactose; milking grease, namely, grease for lubricating
hands and for treating dry and cracked skin; non-alcoholic
beverages, namely fruit drinks and fruit juices, fruit nectars,
lemonade, waters (beverages), namely, mineral waters and
aerated waters; syrups and other preparations for making non-
alcoholic beverages, namely, effervescent tablets and powders for
drinks; isotonic beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décolorants et autres substances pour la
lessive, nommément détergent en poudre, azurants de lessive,
savons à lessive, amidon pour la lessive; produits de nettoyage,
de polissage et de récurage; savons à usage cosmétique et
savons de soins du corps; huiles essentielles, nommément huiles
essentielles à usage cosmétique, utilisées en parfumerie et
comme parfums; articles de parfumerie; cosmétiques,
nommément crèmes pour le visage et lotions; crèmes et lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes et lotions pour les mains et le
corps, masques de beauté; cosmétiques décoratifs, nommément
crèmes hydratantes teintées, maquillage, fond de teint, poudre
faciale compacte et rouges à joues, bâtons correcteurs, correcteur
en bâton, rouge à lèvres, crayons à lèvres, crayon contour des
lèvres, poudre pour les yeux, stylos contour des yeux et mascara,
ombres à paupières; produits de soins solaires et écrans solaires,
nommément crèmes solaires, lotions pour la peau, vaporisateurs
et bâtons; produits de soins des pieds, nommément abrasifs sous
forme de pierres ponces, limes d’émeri et de ponce, râpes ou
limes plantaires pour le traitement des cors et des callosités,
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poudres et liquides non médicamenteux pour bains de pieds et
appareils de massage non électriques, en particulier dispositifs
conçus pour masser les pieds; crèmes et lotions pour les pieds;
huiles, lotions et poudres pour bains de pieds et bain à remous
pour les pieds; exfoliants; produits de soins du corps et produits
d’hygiène corporelle, nommément gels douche, produits de soins
capillaires, shampooings et lotions capillaires, produits de rinçage
revitalisants (revitalisants), duo shampooing et revitalisant,
fixatifs, mousses et gels coiffants, lotions pour le corps; teintures
capillaires; produits de soins pour bébés et tout-petits,
nommément huiles de bain, shampooings, huiles et crèmes pour
la peau, crèmes solaires, lotions pour la peau, vaporisateurs et
bâtons; sérums et crèmes antirides; huiles de massage; produits
de toilette pour hommes et produits de soins pour hommes,
nommément crème à raser, baumes après-rasage, déodorants,
shampooings douche, gels douche, produits de soins capillaires,
shampooings et lotions capillaires, produits de rinçage
revitalisants (revitalisants), duo shampooing et revitalisant,
fixatifs, mousses et gels coiffants, lotions pour le corps;
déodorants; antisudorifiques; rafraîchisseurs d’haleine et
d’hygiène buccale, vaporisateurs pour la bouche, rince-bouche,
dentifrices; dentifrice; produits pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie, en
oncologie, dans le traitement des troubles oculaires, en
gastroentérologie, en dermatologie, nommément dermatites,
maladies touchant la pigmentation de la peau, infections
transmissibles sexuellement, préparations pharmaceutiques pour
le traitement de l’appareil locomoteur, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage,
pour le traitement des troubles et maladies du système nerveux
central, nommément encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, pour le
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires chroniques de l’intestin, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies infectieuses, nommément infections
respiratoires, infections oculaires, pour le traitement des maux de
tête et de maladies buccodentaires; lubrifiants médicamenteux,
nommément lubrifiants à usage personnel et lubrifiants à usage
médical; suppléments alimentaires, nommément capsules de
gélatine contenant de la vitamine E, capsules de gélatine
contenant de l’huile d’onagre ainsi que vitamines et suppléments
vitaminiques; préparations vitaminiques; désinfectants,
nommément désinfectants pour le nettoyage de verres de contact,
à usage domestique et médical; gelée royale (à usage médical);
tisane; remèdes contre les cors; lactose; graisse à traire,
nommément graisse pour lubrifier les mains et traiter la peau
sèche et gercée; boissons non alcoolisées, nommément boissons
aux fruits et jus de fruits, nectars de fruits, limonade, eau
(boissons), nommément eaux minérales et eaux gazeuses; sirops
et autres préparations pour la fabrication de boissons non
alcoolisées, nommément poudres et comprimés effervescents
pour boissons; boissons isotoniques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,332,259. 2007/01/23. H.A.G. Import Corporation (Australia) Pty
Ltd., Brooklyn Estate, 77G Millers Rd, Altona North Vic 3025,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Cutlery, pâté knives, cheese knives, food spreaders,
corn holders, parfait spoons, measuring spoons, basting spoons,
mixing spoons, serving spoons, dinner spoons, barbeque cooking
forks, kitchen knives, dinner knives, dinner forks, entrée knives,
entrée forks, soup spoons, dessert spoons, dessert forks, dessert
knives, tea spoons, coffee spoons, egg spoons, grapefruit spoons,
fruit forks, fruit spoons, seafood forks, buffet forks, cake forks, fish
forks, fish knives, oyster fork, soda spoons, steak knives, pâté
knives, cheese knives, salad forks, salad spoons, hand-operated
food grinders, serving forks, hand tools and implements (hand-
operated), mortar and pestle, tongs, nutcrackers; Goods made
from paper and cardboard namely table linen of paper; paper
napkins, paper bags, paper cake decorations, paper towels,
flower pot covers, handkerchiefs, paper knives, mats for beer
glasses, packaging containers of plastic-lined paperboard for
solids or liquids, packaging material made of starches, place mats,
table cloths, table mats, napery of paper, greeting cards;
Household or kitchen utensils namely, cooking utensils;
household containers namely beverage containers and food
storage containers, glassware, namely beverage glassware and
table glassware dinnerware, cookware, servingware, namely
serving platters, serving tongs, cake slicers, cake stands, chip’ n
dip bowls; chinaware, porcelain, earthenware and vases namely,
basins, bowls, non-electric beaters, beer mugs, bottle openers,
serving trays, butter dishes and covers, bread baskets, bread bins,
food boxes, casserole dishes, canisters, chopsticks, candle rings,
candlesticks, cheese dishes, coffee grinders, coffee percolators,
coffee services, coffee pots, cookery moulds, cookie cutters,
cookie jars, cooking pots, cooking skewers, cooking utensils,
coolers, ice pails, corkscrews, crockery namely, tea cups, egg
cups; cruet stands for oil and vinegar, cruets, crystal cups, cutting
boards, decanters, dish covers, serving dishes, oven dishes,
condiment dishes, meat and vegetable or herb grinders, drinking
vessels, flasks, non-electric fruit presses, frying pans, goblets,
beverage glasses, graters, jars, jugs, non-electric kettles, kitchen
mixers, knife rests, lazy susans, liquer sets, lunch boxes, cocktail
shakers, mugs, napkin holders, napkin rings, pepper pots,
pitchers, pie servers, condiment pots, tea pots, dinner plates,
decorative plates, bread plates, entrée plates, side plates, salt
cellars, salt shakers, rolling pins, food scoops, saucepans, pepper
shakers, tableware (other than knives, forks and spoons), spice
set, serving spoons, glass stoppers, strainers (household utensil),
sugar bowls, tea infusers, tea services, tea strainers, toothpick
holders, trivets, soup tureens, urns, vessels of metal for making
ices and iced drinks, vegetable dishes, waffle irons, whisks and
wine tasters, salt and pepper grinders; textile goods namely,
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kitchen aprons, gloves for household or general use, pot holders,
drink coasters, , bath linen, place mats, picnic rugs, Travelling
rugs, throw rugs, napkins. Priority Filing Date: August 21, 2006,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1130807 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Ustensiles de table, couteaux à pâté,
couteaux à fromage, tartineuses, fourchettes à maïs, cuillères à
parfait, cuillères à mesurer, cuillères à jus, cuillères à mélanger,
cuillères à servir, cuillères à dîner, fourchettes à barbecue,
couteaux de cuisine, couteaux à dîner, fourchettes à dîner,
couteaux à plat principal, fourchettes à plat principal, cuillères à
soupe, cuillères à dessert, fourchettes à dessert, couteaux à
dessert, cuillères à thé, cuillères à café, cuillères à oeuf, cuillères
à pamplemousse, fourchettes à fruits, cuillères à fruits,
fourchettes à fruits de mer, fourchettes à buffet, fourchettes à
gâteau, fourchettes à poisson, couteaux à poisson, fourchettes à
huître, cuillères pour soda, couteaux à steak, couteaux à pâté,
couteaux à fromage, fourchettes à salade, cuillères à salade,
moulins manuels, fourchettes de service, outils et accessoires
manuels (à main), mortier et pilon, pinces, casse-noix;
marchandises faites de papier et de carton, nommément linge de
table en papier; serviettes de table en papier, sacs en papier,
décorations en papier pour gâteaux, essuie-tout, couvercles de
pots à fleur, mouchoirs, coupe-papier, napperons pour verres à
bière, contenants d’emballage faits de carton plastifié pour solides
ou liquides, matériel d’emballage fait d’amidons, napperons,
nappes, dessous-de-plat, nappes en papier, cartes de souhaits;
ustensiles domestiques ou de cuisine, nommément ustensiles de
cuisine; contenants domestiques nommément contenants à
boissons et contenants d’entreposage d’aliments, articles de
verrerie, nommément verres à boire et verrerie, batterie de
cuisine, articles de service, nommément plats de service, pinces
à servir, trancheuses à gâteau, supports à gâteaux, bols à
croustilles et à trempettes; porcelaine, articles et vases en terre
cuite nommément bassines, bols, batteurs non électriques,
chopes, ouvre-bouteilles, plateaux de service, beurriers et
couvercles, corbeilles à pain, huches à pain, boîtes pour aliments,
casseroles, boîtes de cuisine, baguettes, anneaux de bougie,
chandeliers, assiettes à fromage, moulins à café, percolateurs,
services à café, cafetières, moules de cuisine, emporte-pièces,
jarres à biscuits, casseroles, brochettes de cuisson, ustensiles de
cuisine, glacières, seaux à glace, tire-bouchons, vaisselle,
nommément tasses à thé, coquetiers; supports à burettes pour
l’huile et le vinaigre, burettes, gobelets de cristal, planches à
découper, carafes, couvre-plats, plats de service, plats à four,
plats à condiments, moulins à viande, à légumes ou à herbes,
récipients à boire, flacons, pressoirs à fruits non électriques,
poêles à frire, verres à pied, verres à boissons, râpes, bocaux,
cruches, bouilloires non électriques, mélangeurs de cuisine,
porte-couteaux, plateaux tournants, ensembles de liqueur, boîtes-
repas, mélangeurs à cocktail, grandes tasses, porte-serviettes,
ronds de serviette, poivrières, pichets, pelles à tarte, contenants à
condiments, théières, assiettes à dîner, assiettes décoratives,
assiettes à pain, assiettes à plat principal, assiettes à hors-
d’oeuvre, mains à sel, salières, rouleaux à pâtisserie, cuillères

pour aliments, casseroles, poivrières, couverts (autres que
couteaux, fourchettes et cuillères), ensemble pour épices,
cuillères à servir, bouchons de verre, passoires (ustensiles de
cuisine), sucriers, passe-thé, services à thé, passoires à thé,
porte-cure-dents, sous-plats, soupières, urnes, récipients en
métal pour fabriquer des glaçons et des boissons glacées, plats à
légumes, gaufriers, fouets et tasses à goûter, moulins à sel et à
poivre; articles en tissu, nommément tabliers de cuisine, gants à
usage domestique ou général, maniques, sous-verres, linge de
toilette, napperons, nappes de pique-nique, couvertures de
voyage, jeté carpettes, serviettes de table. Date de priorité de
production: 21 août 2006, pays: AUSTRALIE, demande no:
1130807 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,368. 2007/01/23. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 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 

ARCHIMEDES 
WARES: Implantable medical apparatus, namely, infusion pumps
for the administration of medicines. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 03, 2006 under No. 3037281 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux implantables,
nommément pompes à perfusion pour l’administration de
médicaments. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 janvier 2006 sous le No. 3037281 en liaison
avec les marchandises.

1,332,395. 2007/01/24. 693004 Alberta Ltd., c/o Fraser Milner
Casgrain LLP, 2900 Manulife Place, 10180 - 101 Street,
Edmonton, ALBERTA T5J 3V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GRANDMA LEE’S BAKERY CAFE 
WARES: Bread mixes and soup mixes. SERVICES: Restaurant
services, take-out food services and the operation of a retail
bakery store. Used in CANADA since at least as early as 1998 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pour pâte à pain et mélanges à
soupe. SERVICES: Services de restaurant, services de comptoir
de mets à emporter et exploitation d’une boulangerie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,332,404. 2007/01/24. Ciba Inc., Klybeckstrasse 141, 4057
Basel, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

COSMORAY 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of dyes, inks and
pigments; dyes, inks and pigments. SERVICES: Dyeing and
coating of paper and plastics. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
teintures, d’encres et de pigments; teintures, encres et pigments.
SERVICES: Teinture et revêtement de papier et de plastique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,332,406. 2007/01/24. UOP LLC, a limited liability company, 25
E. Algonquin Road, Des Plaines, IL 60017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

PFMD 
WARES: Mass transfer devices for use in the petroleum and
petrochemical industry, namely, fractionation trays used in the
separation of volatile chemicals and water distillation unit
columns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de transfert de masse utilisés dans
l’industrie pétrolière et pétrochimique, nommément plateaux de
fractionnement utilisés dans la séparation de produits chimiques
volatils et colonnes de distillation d’eau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,411. 2007/01/24. WINNIPEG PANTS & SPORTSWEAR
MFG. LTD., 4TH FLOOR - 85 ADELAIDE STREET, WINNIPEG,
MANITOBA R3A 0V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

Tough Duck Insulated Coveralls and 
Overalls: ’We’ve got your butt covered’ 
The right to the exclusive use of the words INSULATED
COVERALLS AND OVERALLS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Clothing, namely coveralls and overalls. Used in
CANADA since December 05, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément combinaisons et
salopettes. Employée au CANADA depuis 05 décembre 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,332,414. 2007/01/24. Asthma Society of Canada, 130
Bridgeland Avenue, Suite 425, Toronto, ONTARIO M6A 1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

EXERCISE YOUR RIGHT TO BREATHE 
EASY 

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

SERVICES: Charitable fund raising for medical and health
research in the field of asthma research; Promotion of public
awareness of well-being of persons suffering from asthma through
electronic and printed materials and displays; Provision of
information on asthma and to persons with asthma, family
members, caregivers and health are professionals; Provision of
educational programs through electronic, printed materials and
displays regarding asthma to persons with asthma, family
members, caregivers and health care professionals; Social action
activities, namely organizing and developing promotional
campaigns to increase public awareness of asthma; Provision of
grants or guarantee of contracts of or otherwise assist any
corporations, societies, associations, partnerships, agencies,
organizations or individuals who promote the well-being of
persons suffering from asthma. Used in CANADA since at least as
early as July 2006 on services.

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

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives
pour la recherche médicale et en santé dans le domaine de
l’asthme; sensibilisation du public quant au mieux-être des
personnes souffrant d’asthme par du matériel électronique et
imprimé et des affichages; diffusion d’information sur l’asthme et
aux personnes souffrant d’asthme, aux membres de leur famille,
aux soignants et aux professionnels de la santé; offre de
programmes éducatifs sur l’asthme au moyen de matériel
électronique et imprimé et d’affichages, aux personnes souffrant
d’asthme, aux membres de leur famille, aux soignants et aux
professionnels de la santé; activités sociales, nommément
organisation et tenue de campagnes promotionnelles pour
sensibiliser le public au sujet de l’asthme; offre de subventions ou
de garanties de contrats ou d’autres moyens de soutien pour les
entreprises, les sociétés, les associations, les partenariats, les
agences, les organismes ou les particuliers qui oeuvrent aux
mieux-être des personnes souffrant d’asthme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison
avec les services.
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1,332,442. 2007/01/24. 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 

EASY TWEED 
WARES: Hand knitting yarns. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fils à tricoter. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,332,463. 2007/01/24. 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 
 

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, creams, 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, tissue conditioner. Proposed Use in
CANADA on wares.

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,
crèmes, 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, pansement gingival. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,665. 2007/01/25. Limo Foundation, 160 Greentree Drive,
Suite 101, Dover, Delaware 19904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

LIMO FOUNDATION 
SERVICES: Developing a new mobile phone software platform for
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conception d’une nouvelle plateforme de téléphonie
mobile pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,332,682. 2007/01/25. Hope ATM Inc., 504 Huron St., Suite 102,
Toronto, ONTARIO M5R 2R3 

Hope ATM’s 
The right to the exclusive use of the word ATM’S is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Purchase, install and operate independent
automated teller machines. Used in CANADA since February 01,
2006 on services.

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

SERVICES: Achat, installation et exploitation de guichets
automatiques indépendants. Employée au CANADA depuis 01
février 2006 en liaison avec les services.

1,332,706. 2007/01/25. LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUE, société anonyme, Avenue René Levayer,
86270 LA ROCHE-POSAY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ISO-UREA 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ;
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays,
crèmes ; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
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nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles
essentielles à usage personnel à application topique pour le
corps. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 juillet 2007 sous le No.
5.150.206 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; non-medical gels and salts
for the bath and shower; bathroom soaps; personal deodorants;
cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body, and hands; suntan and after-sun milks, gels, and
oils; make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, pencils,
mascara, nail polish, foundation, blush; hair shampoo; gels,
mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling and
hair care; hairspray; hair dyes and bleaching products, namely:
lotions, gels, sprays and creams; hair waving and styling products,
namely : gels, mousses, sprays, balms and lotions; essential oils
for personal use for topical application on the body. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 26,
2007 under No. 5.150.206 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,332,745. 2007/01/25. Université de Montréal, Centre de
recherche en droit public, Faculté de droit, C.P. 6128, succursale
Centre-ville, Montréal, QUEBEC H3C 3J7 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 

CARTAGENE 
WARES: Electronic database recorded on computer media in the
field of human population genomics. SERVICES: Research in the
field of human population genomics; management, operation and
providing access to an electronic database in the field of human
population genomics. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Banque de données électronique enregistrée
sur support informatique dans le domaine de la génomique des
populations humaines. SERVICES: Recherche dans le domaine
de la génomique des populations humaines; gestion, exploitation
d’une banque de données électronique, et fourniture d’accès à
celle-ci, dans le domaine de la génomique des populations
humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,332,753. 2007/01/25. Bi-Callnic Telecommunication (Canada)
Inc., 109 - 3011 Underhill Avenue, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5A 3C2 

 

WARES: Electronic Security Systems consisting of the following
type of hardware: Alarm Panel Circuitries; Metal Protective Boxes;
Keypads; Alarm Control Devices namely, burglar alarm control
panels, fire alarm control panels, burglar and fire alarm
combination control panels, alarm annunciators, alarm
transmitters, alarm receivers, AC and DC power supplies.
Detection Devices namely motion detectors, windows & doors
contacts and sensors; Zone Expansion Modules; Relay Control
Modules; Remote Programmable Control Modules; Printer
Modules; Voice Modules; Wireless Telephone Backup Modules;
Additional Phone Line Modules; sold individually or as integrated
systems. Access Control Systems consisting of access control
panel, sensors, and door lock and door controls; Access Control
Keypads; Hand Carry Remote Access Device namely wireless
remote key fob; sold individually or as integrated systems.
Intercom. Used in CANADA since August 19, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité électroniques
comprenant le matériel informatique suivant : circuiterie pour
tableaux d’alarme; boîtes de protection en métal; pavés
numériques; dispositifs de commande, nommément tableaux
d’alarme antivol, tableaux indicateurs d’alarme-incendie, tableaux
d’alarme-incendie et d’alarme antivol, indicateurs d’alarme,
transmetteurs de signal d’alarme, récepteurs d’alarme, blocs
d’alimentation c. C. Et c. A. . Dispositifs de détection, nommément
détecteurs de mouvement, capteurs à contact pour portes et
fenêtres; modules d’expansion de zone; modules de commande
de relais; modules de commande programmables à distance;
modules d’imprimante; modules vocaux; modules de sauvegarde
téléphonique sans fil; modules supplémentaires de ligne
téléphonique; tous ces articles sont vendus individuellement ou
comme systèmes intégrés. Systèmes de contrôle d’accès
comprenant un panneau de commande d’accès, capteurs et
dispositifs de commande et de verrouillage de portes; pavés
numériques pour le contrôle d’accès; dispositif portatif d’accès à
distance, nommément pavé numérique sans fil sous forme de
porte-clé; tous ces articles sont vendus individuellement ou
comme systèmes intégrés. Interphones. Employée au CANADA
depuis 19 août 2003 en liaison avec les marchandises.

1,332,800. 2007/01/25. TENOVA GOODFELLOW INC., 7070
Mississauga Road, Suite 170, Mississauga, ONTARIO L5N 7G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

iSTEEL 
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WARES: Control systems for industrial furnaces; furnace sensors
and probes; optical sensors; gas sensors and probes; gas
analyzers; computer software for controlling industrial equipment
and furnaces. SERVICES: Environmental consulting services;
installation, maintenance and repair of machinery and control
systems for industrial systems; consulting services in the field of
industrial furnace operation efficiencies; planning and adaptation
of industrial furnace thermal processes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de commande pour fours
industriels; capteurs et sondes pour fours; capteurs optiques;
capteurs et sondes à gaz; analyseurs de gaz; logiciel pour la
commande d’équipement et de fours industriels. SERVICES:
Services de conseil en environnement; services d’installation,
d’entretien et de réparation de machines et de systèmes de
commande pour systèmes industriels; services de conseil dans le
domaine du rendement des fours industriels; planification et
adaptation de procédés thermiques de fours industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,332,806. 2007/01/25. TENOVA GOODFELLOW INC., 7070
Mississauga Road, Suite 170, Mississauga, ONTARIO L5N 7G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

iEAF 
WARES: Control systems for industrial furnaces; furnace sensors
and probes; optical sensors; gas sensors and probes; gas
analyzers; computer software for controlling industrial equipment
and furnaces. SERVICES: Environmental consulting services;
installation, maintenance and repair of machinery and control
systems for industrial systems; consulting services in the field of
industrial furnace operation efficiencies; planning and adaptation
of industrial furnace thermal processes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de commande pour fours
industriels; capteurs et sondes pour fours; capteurs optiques;
capteurs et sondes à gaz; analyseurs de gaz; logiciel pour la
commande d’équipement et de fours industriels. SERVICES:
Services de conseil en environnement; services d’installation,
d’entretien et de réparation de machines et de systèmes de
commande pour systèmes industriels; services de conseil dans le
domaine du rendement des fours industriels; planification et
adaptation de procédés thermiques de fours industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,332,807. 2007/01/25. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

JOSE CUERVO PLATINO 

The translation provided by the applicant of the word(s) Platino is
Platinum.

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Platino est
Platinum.

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

1,332,808. 2007/01/25. TENOVA GOODFELLOW INC., 7070
Mississauga Road, Suite 170, Mississauga, ONTARIO L5N 7G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

iBOF 
WARES: Control systems for industrial furnaces; furnace sensors
and probes; optical sensors; gas sensors and probes; gas
analyzers; computer software for controlling industrial equipment
and furnaces. SERVICES: Environmental consulting services;
installation, maintenance and repair of machinery and control
systems for industrial systems; consulting services in the field of
industrial furnace operation efficiencies; planning and adaptation
of industrial furnace thermal processes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de commande pour fours
industriels; capteurs et sondes pour fours; capteurs optiques;
capteurs et sondes à gaz; analyseurs de gaz; logiciel pour la
commande d’équipement et de fours industriels. SERVICES:
Services de conseil en environnement; services d’installation,
d’entretien et de réparation de machines et de systèmes de
commande pour systèmes industriels; services de conseil dans le
domaine du rendement des fours industriels; planification et
adaptation de procédés thermiques de fours industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,332,865. 2007/01/26. Canlan Ice Sports Corp., 6501 Sprott
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 3B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP,
1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3Z3 
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Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

WARES: (1) Instructional, educational and teaching materials for
sports, namely skater’s handbooks, coaches’ boards, training
books and videos, and rink boards. (2) Sports equipment, namely
ringette rings, ringette sticks, ringette stick racks, ringette
equipment bags, ringette gloves, hockey gloves, ringette pants,
hockey pants and hockey tape, instructor uniforms, water bottles,
and parachutes for resistance training. (3) Awards, namely
awards certificates, trophies, medals, and plaques. (4) Clothing,
namely shirts, t-shirts, instructor uniforms, long sleeve t-shirts,
shorts, sweatshirts, jackets, fleece jackets, jerseys, hockey
jerseys, ringette jerseys, gloves, mitts, scarves, ball caps, and
toques. (5) Advertisement accessories, namely badges, stickers,
bumper-stickers,dog tags, buttons, posters and pennants.
SERVICES: (1) Instruction in the field of ringette, namely learn to
play ringette program services, ringette instructions, private
ringette instructions, advanced ringette instructions, and ringette
camp services. (2) Organization of ringette competitions. Used in
CANADA since at least as early as November 2006 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, pédagogique et
d’enseignement pour les sports, nommément manuels du
patineur, tableaux de stratégie, manuels et vidéos de formation
ainsi que bandes de patinoire. (2) Équipement de sport,
nommément anneaux de ringuette, bâtons de ringuette, supports
pour bâtons de ringuette, sacs d’équipement de ringuette, gants
de ringuette, gants de hockey, culottes de ringuette, culottes de
hockey et ruban de bâtons de hockey, uniformes d’instructeurs,
gourdes et parachutes pour l’entraînement musculaire. (3)
Récompenses, nommément certificats de récompense, trophées,
médailles et plaques. (4) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, uniformes d’instructeurs, tee-shirts à manches longues,
shorts, pulls d’entraînement, vestes, vestes molletonnées,
jerseys, chandails de hockey, chandails de ringuette, gants,
mitaines, foulards, casquettes de baseball et tuques. (5)
Accessoires publicitaires, nommément insignes, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, plaques d’identité, macarons,
affiches et fanions. SERVICES: (1) Enseignement dans le
domaine de la ringuette, nommément services de programmes
d’apprentissage de la ringuette, cours de ringuette, cours privés
de ringuette, cours avancés de ringuette et services de camps de
ringuette. (2) Organisation de compétitions de ringuette.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,333,021. 2007/01/29. Barlow Capital Distribution Inc., 730 View
Street, Suite 740, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 3Y7 

True Balance 

SERVICES: Investment fund services; pension fund services;
operation of investment brokerage firm; mutual fund services
namely management of mutual funds, and distribution of mutual
funds; the operation of a business of a mutual fund dealer; the
operation of a business of an investment counsellor; the operation
of a business of a portfolio manager; acting as agent for registered
investment plans; trust company services. Used in CANADA
since November 06, 2006 on services.

SERVICES: Services de fonds de placement; services de fonds
de retraite; exploitation d’une maison de courtage en placements;
services de fonds communs de placement, nommément gestion
de fonds communs de placement et distribution de fonds
communs de placement; exploitation d’une entreprise de courtier
de fonds communs de placement; exploitation d’une entreprise de
conseiller en placements; exploitation d’une entreprise de
gestionnaire de portefeuilles; services d’agent pour les régimes de
placements enregistrés; services de société de fiducie. Employée
au CANADA depuis 06 novembre 2006 en liaison avec les
services.

1,333,064. 2007/01/29. Panalytique Inc., 4995, Lévy Street,
Saint-Laurent, QUÉBEC H4R 2N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

SERVICES: Services de fabrication, vente, installation et
maintenance de modules électroniques d’analyse de gaz.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1995 en liaison avec les services.

SERVICES: Services related to the manufacture, sale, installation
and maintenance of electronic gas analysis units. Used in
CANADA since at least as early as October 1995 on services.

1,333,164. 2007/01/29. Emarketer, Inc., 821 Broadway, New
York, New York 10003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EMARKETER 
WARES: Newsletters and printed reports providing information in
the field of conducting business over a global computer
information network. SERVICES: On-line computer services,
namely offering information in the field of conducting business
over a global computer network; business information services,
namely offering information in the field of conducting business
over a global computer information network. Used in CANADA
since at least as early as July 1998 on wares; May 2000 on
services.
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MARCHANDISES: Bulletins et rapports imprimés offrant de
l’information dans le domaine des affaires effectuées au moyen
d’un réseau mondial d’information. SERVICES: Services
informatiques en ligne, nommément information dans le domaine
des affaires sur un réseau informatique mondial; services de
renseignements commerciaux, nommément diffusion
d’information dans le domaine des affaires sur un réseau mondial
d’information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1998 en liaison avec les marchandises; mai 2000 en
liaison avec les services.

1,333,212. 2007/01/30. QUALCOMM MEMS Technologies, Inc.,
5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714,
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 

ALWAYS-ON 
WARES: Microelectromechanical systems devices, namely, flat
panel display screens. Priority Filing Date: August 01, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
942,552 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de systèmes
microélectromécaniques, nommément écrans plats. Date de
priorité de production: 01 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/942,552 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,227. 2007/01/30. DAVECO AGENCIES LTD., 5720 ferrier,
Montreal, QUEBEC H4P 1M7 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 

LIVCON 
WARES: Headphones, portable music player accessories,
namely, wireless audio senders, wireless audio receivers,
wireless video senders, wireless video receivers, FM audio
transmitters for car, portable music player car adaptors, portable
music player docking speakers, portable music player power
supply, portable music player USB wires, portable music player
audio cables, microphones, computer speakers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d’écoute, accessoires de lecteurs de
musique portatifs, nommément émetteurs audio sans fil,
récepteurs audio sans fil, émetteurs vidéo sans fil, récepteurs
vidéo sans fil, transmetteurs audio FM pour l’automobile,
adaptateurs de lecteur de musique portatif pour automobile, haut-
parleurs pour connexion à un lecteur de musique portatif, bloc
d’alimentation pour lecteur de musique portatif, câbles USB pour
lecteur de musique portatif, câbles audio pour lecteur de musique
portatif, microphones, haut-parleurs d’ordinateur. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,228. 2007/01/30. Blue Sun Productions Inc., #102-5668-
192nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 2V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

CEO CLIPS 
WARES: Corporate promotional material, namely, interviews with
executives profiling their companies’ business activities in video
format for distribution privately, on television and overt he Internet.
SERVICES: Video production services, namely, the preparation of
corporate promotional material and information on business topics
for others for distribution privately, on television and over the
Internet. Used in CANADA since at least as early as August 2005
on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel d’entreprise,
nommément entrevues avec des cadres établissant le profil des
activités de leurs entreprises sous forme de vidéo aux fins de
distribution privée, à la télévision et sur Internet. SERVICES:
Services de production vidéo, nommément préparation de
matériel promotionnel d’entreprise et d’information sur des
questions d’affaires pour des tiers à des fins de distribution privée,
à la télévision et sur Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,333,230. 2007/01/30. Blue Sun Productions Inc., #102-5668-
192nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 2V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 
 

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

WARES: Corporate promotional material, namely, interviews with
executives profiling their companies’ business activities in video
format for distribution privately, on television and overt he Internet.
SERVICES: Video production services, namely, the preparation of
corporate promotional material and information on business topics
for others for distribution privately, on television and over the
Internet. Used in CANADA since at least as early as August 2005
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel promotionnel d’entreprise,
nommément entrevues avec des cadres établissant le profil des
activités de leurs entreprises sous forme de vidéo aux fins de
distribution privée, à la télévision et sur Internet. SERVICES:
Services de production vidéo, nommément préparation de
matériel promotionnel d’entreprise et d’information sur des
questions d’affaires pour des tiers à des fins de distribution privée,
à la télévision et sur Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,333,275. 2007/01/30. Premier Salons, Inc., 3762 Fourteenth
Avenue, Suite 200, Markham, ONTARIO L3R 0G7
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 

WINSTON’S BARBERSHOP 

SERVICES: Barbershop and beauty salon services for men.
Priority Filing Date: January 08, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/078,347 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salon de coiffure et de salon de beauté
pour hommes. Date de priorité de production: 08 janvier 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/078,347 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,333,276. 2007/01/30. Premier Salons, Inc., 3762 Fourteenth
Avenue, Suite 200, Markham, ONTARIO L3R 0G7
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 
 

SERVICES: Barbershop and beauty salon services for men.
Priority Filing Date: January 15, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/083,132 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salon de coiffure et de salon de beauté
pour hommes. Date de priorité de production: 15 janvier 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/083,132 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,333,279. 2007/01/30. Premier Salons, Inc., 3762 Fourteenth
Avenue, Suite 200, Markham, ONTARIO L3R 0G7
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 
 

SERVICES: Barbershop and beauty salon services for men.
Priority Filing Date: January 15, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/083,096 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salon de coiffure et de salon de beauté
pour hommes. Date de priorité de production: 15 janvier 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/083,096 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,333,281. 2007/01/30. Premier Salons, Inc., 3762 Fourteenth
Avenue, Suite 200, Markham, ONTARIO L3R 0G7
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 
 

SERVICES: Barbershop and beauty salon services for men.
Priority Filing Date: January 11, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/081,255 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de salon de coiffure et de salon de beauté
pour hommes. Date de priorité de production: 11 janvier 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/081,255 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,333,327. 2007/01/30. PREMIER INTEGRATED
TECHNOLOGIES LTD., #2, 18 SYLVAIRE CLOSE, SYLVAN
LAKE, ALBERTA T2S 2H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

PIT BOSS 
WARES: Electronic flow and plunger lift controller used in the oil
and gas industry. Used in CANADA since at least January 2005
on wares.

MARCHANDISES: Contrôleur électronique de débit et de
pompage pneumatique utilisé dans l’industrie pétrolière et
gazière. Employée au CANADA depuis au moins janvier 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,333,358. 2007/01/31. Children’s Legal Services, PLLC, Suite
365, 39555 Orchard Hill Place, Novi, Michigan, 48375, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

BENEFITS4LIFE 
SERVICES: (1) Financial consulting services, namely, providing
parents of children afflicted with Cerebral Palsy, Erbs Palsy and
other special needs with a comprehensive program and plan to
guide them in medical, educational and financial planning for their
children. (2) Consulting and legal services, namely, providing
parents of children afflicted with Cerebral Palsy, Erbs Palsy and
other special needs with a comprehensive program and plan to
guide them in medical, educational and financial planning for their
children. Used in CANADA since at least as early as January 13,
2007 on services. Priority Filing Date: January 29, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/093,437 in
association with the same kind of services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under No.
3,311,320 on services (1).

SERVICES: (1) Services de conseil financier, nommément offre
d’un programme et d’un plan complet pour les parents d’enfants
atteints d’infirmité motrice cérébrale, de myopathie de Erb et ayant
d’autres besoins spécifiques pour les guider dans la planification
médicale, des études et financière pour leurs enfants. (2) Services
de consultation et juridiques, nommément offre d’un programme
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et d’un plan complets pour les parents d’enfants atteints de
paralysie cérébrale, de myopathie de Erb et ayant d’autres
besoins spécifiques pour les guider dans la planification médicale,
éducative et financière pour leurs enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 janvier 2007 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 29 janvier
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
093,437 en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3,311,320 en liaison
avec les services (1).

1,333,365. 2007/01/31. 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 

TIGGER 
WARES: (1) Audio cassette recorders; audio cassette players;
pre-recorded audio cassettes, audio discs, CD-ROMs, compact
discs, DVDs, digital versatile discs, digital video discs and video
cassettes featuring music, animation and live action motion
pictures, stories and games; audio speakers; binoculars;
calculators; camcorders; cameras; CD-ROM drives (as part of the
computer); CD-ROM writers (as part of the computer); cellular
telephones; cellular telephone accessories, namely, headphones,
cell phone battery chargers, cell phone belt clips and holsters, cell
phone holders for automobiles, cell phone antennas, cellular
telephone cases; face plates for cellular telephones and cell
phone car kits; compact disc players; compact disc recorders;
computer game programs; computer game cartridges and discs;
computers; computer hardware; computer keyboards; computer
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer
software featuring games and learning activities; cordless
telephones; decorative magnets; digital cameras; DVD players;
DVD recorders; electronic personal organizers; eyeglass cases;
eyeglasses; headphones; karaoke machines; microphones; MP3
players; modems (as part of a computer); mouse pads; motion
picture films; pagers; personal stereos; personal digital assistants;
computers printers; radios; sunglasses; telephones; television
sets; video cameras; video cassette recorders; video cassette
players; video game cartridges; video game discs; videophones;
walkie-talkies; wrist and arm rests for use with computers. (2)
Alarm clocks; belt buckles of precious metal (for clothing); bolo ties
with precious metal tips; bracelets; busts of precious metal; candle
snuffers of precious metal; candlesticks of precious metal;
charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of precious metal;
jewelry chains; key rings of precious metal; lapel pins; letter
openers of precious metal; neck chains; necklaces; necktie
fasteners; non-monetary coins; ornamental pins; pendants; rings;
slides for bolo ties; stop watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks;
wall clocks; watch bands; watch cases; watch chains; watch
straps; watches; wedding bands; wristwatches. (3) Address
books; almanacs; appliqués in the form of decals; appointment

books; art prints; arts and craft paint kits; autograph books; baby
books; ball point pens; baseball cards; binders; bookends;
bookmarks; books; bumper stickers; calendars; cartoon strips;
Christmas cards; chalk; children’s activity books; coasters made
of paper; coin albums; coloring books; color pencils; comic books;
comic strips; coupon books; decals; decorative paper
centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; drawing
rulers; envelopes; erasers; felt pens; flash cards; gift cards; gift
wrapping paper; globes; greeting cards; guest books; magazines;
maps; memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note
paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper
party favors; paper party hats; paper cake decorations; paper
party decorations; paper napkins; paper 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. (4)
All purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks;
backpacks; beach bags; book bags; calling card cases; change
purses; coin purses; diaper bags; duffel bags; fanny packs; gym
bags; handbags; knapsacks; key cases; leather key chains;
lipstick holders; luggage; luggage tags; overnight bags; purses;
satchels; shopping bags; tote bags; umbrellas; waist packs;
wallets. (5) Air mattresses for use when camping; bassinets; beds;
benches; bookcases; cabinets; chairs; coat racks; computer
keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; decorative
mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut stone plaques;
figurines and statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or
wood; flagpoles; foot stools; furniture, namely, bedroom furniture,
computer furniture, dining room furniture, lawn furniture, patio
furniture, office furniture and living room furniture; gift package
decorations made of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry
boxes not of metal; key fobs not of metal; love seats; magazine
racks; mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments made of
bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; party ornaments of
plastic; pedestals; picture frames; pillows; plant stands made of
wire and metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic name
badges; plastic novelty license plates; plastic pennants; plastic
cake decorations; sea shells; sleeping bags; tables; toy chests;
umbrella stands; venetian blinds; wind chimes. (6) Beverageware;
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. (7) Afghans; barbecue mitts; bath linen; bath
towels; bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed
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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; woolen blankets. (8) Athletic shoes; bandanas;
baseball caps; beach cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis;
blazers; boots; bow ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats;
dresses; ear muffs; footwear, namely, shoes, athletic shoes,
slippers, boots and sandals; gloves; golf shirts; Halloween
costumes; hats; head bands; head wear, namely, baseball caps,
stocking caps, toque caps, peak caps, soft bucket hats, brimmed
hats, golf hats and flop hats; hosiery; infant wear; jackets; jeans;
jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; night
shirts; night gowns; pajamas; pants; panty hose; polo shirts;
ponchos; rainwear; robes; sandals; scarves; shirts; shoes; animal
skins; shorts; slacks; slippers; sleepwear; socks; stockings;
sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights;
t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (9) Action skill games;
action figures and accessories therefore; board games; card
games; children’s multiple activity toys; badminton sets; balloons;
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean
bag dolls; board games; building blocks; bowling balls; bubble
making wands and solution sets; chess sets; children’s play
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations;
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls;
doll clothing; doll accessories; doll play sets; electric action toys;
equipment sold as a unit for playing card games; fishing tackle;
golf balls; golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles;
jump ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative games;
mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor games;
party favors in the nature of small toys; party games; playing
cards; plush toys; puppets; roller skates; rubber balls;
skateboards; soccer balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed
toys; table tennis tables; target games; teddy bears; tennis balls;
toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy
banks; toy trucks; toy watches; wind-up toys; return tops. (10)
Bagels; bases for making milkshakes; biscuits; bread; breakfast
cereal; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations
made of candy; ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum;
chocolate; chocolate-based beverages; cocoa-based beverages;
cones for ice cream; 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. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Magnétophones; lecteurs de cassettes
audio; cassettes audio, disques audio, CD-ROM, disques
compacts, DVD, disques numériques universels, disques
vidéonumériques et cassettes vidéo préenregistrés contenant de
la musique, de l’animation et des films, des contes et des jeux;
haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils
photo; lecteurs de CD-ROM (comme pièce d’ordinateur); graveurs
de CD-ROM (comme pièce d’ordinateur); téléphones cellulaires;
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques
d’écoute, chargeurs de piles pour téléphone cellulaire, attaches
de ceinture et étuis, supports pour téléphone cellulaire pour
automobiles, antennes de téléphone cellulaire, étuis de téléphone
cellulaire; façades de téléphone cellulaire et trousses de
téléphone cellulaire pour automobiles; lecteurs de disques
compacts; graveurs de disques compacts; programmes de jeux
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques;
ordinateurs; matériel informatique; claviers d’ordinateur;
moniteurs d’ordinateur; souris d’ordinateur; disques durs; logiciels
de jeux et d’activités d’apprentissage; téléphones sans fil; aimants
décoratifs; appareils photo numériques; lecteurs de DVD;
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à
lunettes; lunettes; casques d’écoute; appareils de karaoké;
microphones; lecteurs MP3; modems (comme pièce d’ordinateur);
tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes stéréo
personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes;
radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo;
magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo; cartouches de jeux
vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs
portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour utilisation avec les
ordinateurs. (2) Réveille-matin; boucles de ceinture en métal
précieux (pour les vêtements); cravates-western avec embout en
métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux; éteignoirs en
métal précieux; chandeliers en métal précieux; breloques;
horloges; boucles d’oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal
précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux;
épingles de revers; coupe-papier en métal précieux; chaînes de
cou; colliers; attaches à cravate; jetons et pièces sans valeur
pécuniaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses
pour cravates-western; montres chronomètres; pinces à cravates;
fixe-cravates; épingles à cravate; horloges murales; bracelets de
montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; sangles de
montre; montres; alliances; montres-bracelets. (3) 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
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en papier; presse-papiers; boucles en papier pour emballages
cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en
papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons;
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums
photos; photographies; photogravures; gravures illustrées; livres
d’images; portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix
imprimées; certificats imprimés; invitations imprimées; menus
imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc; cartes de
pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à
échanger; règles non graduées; papier à lettres; papiers
d’écriture. (4) 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. (5) Matelas pneumatiques pour le camping;
berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises;
portemanteaux; plateaux pour clavier d’ordinateur; lits d’enfant;
canapés; produit scintillant décoratif; mobiles décoratifs; bureaux;
pailles; plaques de pierre gravées et coupées; figurines et
statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou bois; mâts pour
drapeau; tabourets; mobilier, nommément mobilier de chambre,
mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de
jardin, mobilier de patio, mobilier de bureau et mobilier de salle de
séjour; décorations d’emballages-cadeaux en plastique; éventails;
miroirs à main; coffrets à bijoux non faits de métal; breloques
porte-clés non faites de métal; causeuses; porte-revues; matelas;
miroirs; décorations autres que pour Noël en os, plâtre, plastique,
cire ou bois; ottomanes; décorations en plastique pour fêtes;
socles; cadres; oreillers; jardinières faites de fils et de métal;
plaques murales décoratives; drapeaux en plastique; insignes
d’identité en plastique; plaques d’immatriculation de fantaisie en
plastique; fanions en plastique; décorations de gâteau en
plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à jouets;
porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (6) Articles
pour boissons; verrerie pour boissons; maisons d’oiseaux; bols;
balais; plaques à gâteaux; moules à gâteaux; présentoirs à
gâteaux; bougeoirs non faits de métal précieux; éteignoirs de
bougie; gourdes; figurines en céramique; sous-verres non faits de
papier et n’étant pas du linge de table; jarres à biscuits; emporte-
pièces pour biscuits; tire-bouchons; tasses; sacs à glaçage pour
confiseurs; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; assiettes
décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine de Chine, cristal,
faïence, verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à cheveux;
peignes à cheveux; 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 tarte;
pelles à tarte; tasses en plastique; assiettes; porte-savons;
bouilloires; services à thé; contenants isothermes pour les
aliments ou les boissons; brosses à dents; plateaux; sous-plats;
bouteilles isothermes; corbeilles à papier. (7) 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; 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; 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. (8) Chaussures d’entraînement; bandanas;
casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage;
ceintures; bavoirs; bikinis; blazers; bottes; noeuds papillon;
soutiens-gorge; bonnets; protège-pantalons; bavoirs en tissu;
manteaux; robes; cache-oreilles; articles chaussants,
nommément chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes
et sandales; gants; polos; costumes d’Halloween; chapeaux;
bandeaux; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball,
tuques longues, tuques, képis, chapeaux mous, chapeaux à
larges bords, chapeaux de golf et chapeaux à bords tombants;
bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus;
maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes
de nuit; pyjamas; pantalons; bas-culotte; chemises polos;
ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; foulards;
chemises; chaussures; peaux d’animaux; shorts; pantalons sport;
pantoufles; vêtements de nuit; chaussettes; bas; chandails;
pantalons d’entraînement; pulls d’entraînement; maillots de bain;
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets; serre-
poignets. (9) Jeux d’adresse; figurines d’action et accessoires
connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités
pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons de basketball;
jouets pour le bain; balles de baseball; ballons de plage; jeux de
poches; poupées rembourrées avec des billes; jeux de plateau,
blocs de construction; boules de quilles; ensembles de tige et de
solution pour faire des bulles de savon; jeux d’échecs;
cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations d’arbre de Noël;
figurines jouets de collection; mobiles de lit d’enfant; jouets de lit
d’enfant; disques volants jouets; poupées; vêtements de poupée;
accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets d’action
électriques; équipement vendu comme un tout pour les jeux de
cartes; articles de pêche, balles de golf; gants de golf; repères de
balle de golf; appareils portatifs pour jeux électroniques; rondelles
de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-
volants; articles de magie; billes; jeux à manipuler; jouets
mécaniques; jouets avec boîte à musique; jouets musicaux; jeux
de société; cotillons sous forme de petits jouets; jeux pour fêtes;
cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes;
balles de caoutchouc; planches à roulettes; ballons de soccer;
toupies; jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de
table; jeux de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines
d’action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles
jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets;
nécessaires de modélisme; personnages jouets; tirelires jouets;
camions jouets; montres jouets; jouets à remonter; yoyos. (10)
Bagels; préparations pour laits frappés; biscuits secs; pain;
céréales de déjeuner; gomme; gâteaux; mélanges à gâteaux;
friandises; décorations pour gâteaux faites de bonbons; ketchup;
barres de collation à base de céréales; gomme à mâcher;
chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base de cacao;
cornets à crème glacée; biscuits; desserts à base de maïs et de
gélatine; friandises glacées; repas congelés constitués
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; yogourt glacé;



Vol. 55, No. 2781 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2008 192 February 13, 2008

miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise;
muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; mélanges à crêpes;
pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à
salade; sauces; sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,373. 2007/01/31. Wairarapa Olives Limited, 316 Queen
Street, Masterton, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: edible oils; olive pastes and olive spreads; olive oil and
olive products namely infused olive oil, soaps containing olive oil,
makeup preparations namely creams, balms, oils, toners,
powders containing olive oil; herbal and health preparations
containing olives, olive leaf or olive oil in either powder, liquid,
capsule, tablet, tinctures, tea, gel or cream used to boost energy
levels, and for the treatment of common colds and viruses, and
digestive, inflammatory and skin disorders; preserved and pickled
olives; tapenade; preserved, dried, cooked and prepared nuts,
fruits, vegetables and truffles; jellies, jams, compotes. Priority
Filing Date: August 14, 2006, Country: NEW ZEALAND,
Application No: 753225 in association with the same kind of
wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for
NEW ZEALAND on August 14, 2006 under No. 753225 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles alimentaires; pâtes d’olives et
tapenades; huile d’olive et produits à base d’olives, nommément
huile d’olive infusée, savons contenant de l’huile d’olive, produits
de maquillage, nommément crèmes, baumes, huiles, toniques,
poudres contenant de l’huile d’olive; préparations santé et
préparations à base de plantes contenant des olives, des feuilles
d’olivier ou de l’huile d’olive dans les formes suivantes : poudre,
liquide, capsules, comprimés, teintures, thé, gel ou crème,
utilisées pour augmenter le niveau d’énergie et pour le traitement
des rhumes et des virus communs ainsi que des troubles digestifs,
inflammatoires et cutanés; olives en conserve et marinées;
tapenade; noix, fruits, légumes et truffes en conserve, séchés,
cuits et préparés; gelées, confitures, compotes. Date de priorité
de production: 14 août 2006, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE,
demande no: 753225 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 14 août 2006 sous le No. 753225 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,435. 2007/01/31. Sharkey’s Franchising Co., LLC, (a
Connecticut limited liability company), 37 Highland Road,
Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Hair cutting services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 19, 2004 under No. 2,894,629 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coupe de cheveux. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 octobre 2004
sous le No. 2,894,629 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,333,436. 2007/01/31. Sharkey’s Franchising Co., LLC, (a
Connecticut limited liability company), 37 Highland Road,
Westport, Connecticut 06880, 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 

SHARKEY’S CUTS FOR KIDS 
SERVICES: Hair cutting services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 18, 2004 under No. 2,842,656 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coupe de cheveux. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mai 2004 sous le
No. 2,842,656 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,333,455. 2007/01/31. VERHOEVEN JOHANNES A, 48 BRETZ
AVE., CAMBRIDGE, ONTARIO N3C 2W9 

Smart Bid Estimator 
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WARES: Software specifically developed to put together cost
based estimates for construction subtrade industries such as
landscape construction, fencing, site work and grading, sewer and
water main, asphalt and concrete paving, landscape concrete and
masonry, landscape carpentry as well as irrigation. The software
is an estimating tool to assist construction subtrades with the quick
and accurate assembly of their quotations, tenders and/or bids for
the supply and installation of materials and services relating to
their trade. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel spécialement conçu pour établir des
devis basés sur les coûts pour les industries de la construction
spécialisée comme celles de l’aménagement paysager, la pose
de clôtures, les travaux préliminaires de la mise en chantier et le
nivellement de terrain, le raccordement aux égouts et à
l’alimentation en eau, l’asphaltage et le bétonnage, le bétonnage
paysager et la maçonnerie paysagère, la menuiserie paysagère
ainsi que l’irrigation. Le logiciel est un outil d’estimation pour aider
les entreprises de construction spécialisée en réalisant
rapidement et avec précision des devis, soumissions et/ou
propositions pour la fourniture et l’installation de matériaux et pour
l’offre de services relatifs à leur commerce. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,464. 2007/01/31. Eric Moerenhout and Jean-Paul Calbert,
carrying on business in partnership, 15 Montagne St Job, 1180
Bruxelles, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Building materials (non-metallic), namely lumber,
plaster, shingles, tiles, wood panels, brick, woodbrick; non-
metallic rigid pipes for building, namely drain, gutter, plumbing,
sewer; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable
buildings, namely conservatories, green house, house, sheds,
stables; monuments, not of metal, namely building, statue,
tombstone. SERVICES: Building construction; repair, namely
home, roofing, scaffolding; installation services, namely
appliances, electrical systems, fire alarms, furnaces, house
alarms, pipelines, roof, windows; transport, namely goods
trasportation by air, rail, streetcar, truck, water; packaging of

goods, namely articles for transportation, merchandise, building
materials and storage of goods, namely boats, transportation
vehicles, furniture, storage of building materials (wood, metallic
building material); travel arrangement. Priority Filing Date:
November 21, 2006, Country: Benelux Office for IP (BOIP),
Application No: 1123545 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
BELGIUM on wares and on services. Registered in or for Benelux
Office for IP (BOIP) on February 07, 2007 under No. 0813220 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques),
nommément bois d’oeuvre, plâtre, bardeaux, carreaux, panneaux
de bois, briques, briques en bois; tuyauterie rigide non métallique
pour la construction, nommément drains, gouttières, plomberie,
égouts; asphalte, brai et bitume; bâtiments transportables non
métalliques, nommément jardins d’hiver, serres, maisons,
remises, étables; monuments, non métalliques, nommément
bâtiments, statues, pierres tombales. SERVICES: Construction
de bâtiments; réparation, nommément de maisons, de toitures et
d’échafaudages; services d’installation, nommément d’appareils,
de systèmes électriques, d’avertisseurs d’incendie, de
générateurs d’air chaud, de systèmes d’alarme pour la maison, de
pipelines, de toitures, de fenêtres; transport, nommément
transport de marchandises par avion, train, tramway, camion,
bateau; emballage de marchandises, nommément articles pour le
transport, marchandises, matériaux de construction, entreposage
de marchandises, nommément bateaux, véhicules de transport,
mobilier, entreposage de matériaux de construction (bois,
matériaux de construction métalliques); préparation de voyages.
Date de priorité de production: 21 novembre 2006, pays: Office
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1123545 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 février 2007 sous le
No. 0813220 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.

1,333,500. 2007/02/01. Loxia Technologies, Inc., 7520 SW 107th
Ave. Suite 6108, Miami, Florida 33173, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: INTELICART, 8565 RUE DES TILLEULS,
MIRABEL, QUEBEC, J7N1Z9 

intelicart 
WARES: (1) Computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via a global computer
network. (2) Downloadable multimedia file containing artwork,
text, audio, video, and Internet Web links relating to shopping cart
features, manual and tutorial. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: (1) Logiciel de commerce électronique qui
permet aux utilisateurs d’effectuer des transactions électroniques
par un réseau informatique mondial. (2) Fichier multimédia
téléchargeable contenant des images, du texte, de l’audio, du
vidéo et des hyperliens ayant trait à l’utilisation des paniers
d’achat, des manuels et des tutoriels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,333,517. 2007/02/01. FRANCE-CANADA ÉDITIONS ET
PUBLICATIONS INC., 600 de la Gauchetière Street West, Suite
2400, Montreal, QUEBEC H3B 4L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ELLE 
WARES: (1) Pencil cases, business card holder / envelope
(stationery). (2) Cosmetic brushes and applicators; cosmetic bags
(not fitted); brushes for hair (battery operated or electric); combs.
(3) Magazines published in electronic format. (4) Soaps for the
face, soaps for the body; toilet soap, bar soap, liquid soap;
perfumery; essential oils for personal use; cosmetics namely
make-up, lipstick, lip gloss, lip balm, face powder, face scrubs,
mascara, eyeshadow, eyebrow pencils, eye liners, blush, rouge,
bronzers; hair lotions; dentifrices; foam bath, bath oils and lotions,
bath pearls; body creams and lotions; suntan preparations in the
form of cream, gel, lotion; shower gel; shavers and hair trimmers
(battery operated or electric); appliances for removal of body hair,
electrically operated hair removal appliance, hand appliances
(electric or not) to depilate hair from the skin; hair straightening
irons, hair curlers (battery operated or electric); hair dryers/
blowers (battery operated or electric); plastic reusable ice cubes;
cocktail picks; ice pails; hair bows, elastics, ponytail holders, hair
pins, hair rollers, twisters, hair jewellery, hair accessories; saving
banks; travel size jewellery box. SERVICES: (1) Services of
magazine publishing in paper. (2) Electronic subscription service
to magazines published in paper and electronic format; services of
magazine publishing in electronic formats. (3) Service of providing
by way of internet downloadable ring tones, logos, photos, videos,
video games, horoscopes; service of downloading music, images,
photographs, audiovisual image sequences, video films, texts.
Used in CANADA since at least as early as August 1989 on
services (1); September 27, 2005 on wares (2); October 2005 on
wares (3) and on services (2). Used in CANADA since as early as
December 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (4) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Étuis à crayons, porte-cartes
professionnelles / enveloppes professionnelles (articles de
papeterie). (2) Pinceaux et applicateurs de maquillage; sacs à
cosmétiques (non ajustés); brosses pour cheveux (à batterie ou
électriques); peignes. (3) Magazines publiés sous forme
électronique. (4) Savons pour le visage, savons pour le corps;
savons de toilette, pains de savon, savons liquides; parfumerie;
huiles essentielles pour utilisation personnelle; cosmétiques,
nommément maquillage, rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume
à lèvres, poudre pour le visage, exfoliants pour le visage,
mascara, ombres à paupières, crayons à sourcils, traceurs pour

les yeux, fard à joues, rouge à joues, produits bronzants; lotions
capillaires; dentifrices; bains moussants, huiles et lotions de bain,
perles de bain; crèmes et lotions pour le corps; produits solaires
sous forme de crèmes, gels, lotions; gel douche; rasoirs et coupe-
cheveux (à piles ou électriques); appareils pour l’épilation des
poils, appareils électriques pour l’épilation des poils, appareils à
main (électriques ou non) pour l’épilation des poils; fers plats, fers
à friser (à piles ou électriques); sèche-cheveux (à piles ou
électriques); glaçons réutilisables en plastique; piques; seaux à
glace; noeuds pour cheveux, élastiques, attaches de queue de
cheval, épingles à cheveux, bigoudis, torsades, bijoux pour
cheveux, accessoires pour cheveux; tirelires; coffre à bijoux de
voyage. SERVICES: (1) Services d’édition de magazines en
papier. (2) Services d’abonnement électronique à des magazines
publiés sous forme imprimée et électronique; services d’édition de
magazines sous forme électronique. (3) Services de fourniture par
Internet de sonneries, de logos, de photos, de vidéos, de jeux
vidéo et d’horoscopes téléchargeables; services de
téléchargement de musique, d’images, de photographies, de
séquences d’images audiovisuelles, de films vidéo et de textes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1989
en liaison avec les services (1); 27 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises (2); octobre 2005 en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (2). Employée au
CANADA depuis aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4) et en liaison avec les services (3).

1,333,554. 2007/02/01. Richard Breaker, 135 South Joyce Street,
Golden, COLORADO 80401, 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 

STRIKEPAD 
WARES: Golf equipment, namely, golf-swing practice mats for a
limited flight projectile practice golf ball. Used in CANADA since at
least as early as February 2005 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 29, 2005 under No.
3,019,823 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément tapis pour
s’exercer à frapper une balle de golf sur une distance limitée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2005 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 novembre 2005
sous le No. 3,019,823 en liaison avec les marchandises.

1,333,830. 2007/02/02. Le Naturiste J.M.B. Inc., 174, boul. Ste-
Foy, Longueuil, QUEBEC J4J 1W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PURVELOURS 
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WARES: Dietary and nutritional supplements for use in joint
support in capsule, tablet and soft gel format. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour les
articulations en capsules, en comprimés et en gel mou. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,840. 2007/02/02. Well Pumps S.A., Z.I. De Fleurus,
Avenue de Lambusart 18, Fleurus, 6220, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WPS 
WARES: submersible pumps, namely under-water pumps used to
pump out water; spare parts of the submersible pump, namely the
electric motor and pump-end; and accessories to the submersible
pump, namely the control panel, the cooling sleeves, the pressure
vessel, and the pressure switch. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pompes submersibles, nommément pompes
submergées utilisées pour pomper l’eau; pièces de rechange pour
pompes submersibles, nommément le moteur électrique et
l’extrémité de la pompe; accessoires pour la pompe submersible,
nommément panneau de commande, manchons de
refroidissement, réservoir sous pression et pressostat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,933. 2007/02/02. Jim O’Neill, 250 Magnolia Drive, Unit 7,
Hamilton, ONTARIO L9C 6M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

WINE DRIZZLE 
WARES: Dessert food products namely syrups, toppings, dips,
dressings, jams and jellies. Used in CANADA since at least as
early as October 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour desserts,
nommément sirops, nappages, trempettes, sauces, confitures et
gelées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,333,955. 2007/02/05. Dalton and Associates Counselling
Services, Ltd., 13721 - 114 Avenue, Surrey, BRITISH
COLUMBIA V3R 2L6 

Oasis Natural Body Care 
WARES: Skin care preparations scented and unscented namely,
soaps, bubble bath, body wash, bath and shower gels, bath salts,
bath fizzers, hand and body lotion, massage oils, essential oils;
scented and unscented candles. Used in CANADA since January
03, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, parfumés ou
non, nommément savons, bain moussant, savon liquide pour le
corps, gels pour le bain et la douche, sels de bain, produits de bain
effervescents, lotion pour les mains et le corps, huiles de
massage, huiles essentielles; chandelles, parfumées ou non.
Employée au CANADA depuis 03 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,333,965. 2007/02/05. IC AGENCY CANADA INC., 216 Main
Street, Suite 312, Bathurst, NEW BRUNSWICK E2A 1A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HOLISTIS 
WARES: Computer software for content management, content
deployment, content provision, data mining, content delivery,
optimizing and personalizing content delivery for websites,
automation and assistance in website development and internet
advertising. SERVICES: Computer services, namely computer
software design, computer software development, computer
software maintenance, database management, information and
content management, website design, website optimization and
personalization; business consultancy services, namely computer
and website content management services, website optimization
and personalization services; providing commercial information
and advice for consumers related to information and content
management; compilation of information into computer
databases; compilation of statistics; market research; opinion
polling; marketing services, namely collecting marketing
information, compiling customer specific databases for marketing
purposes and consulting; business information services, namely
marketing trend information; advertising and electronic commerce
services, namely on-line advertising services preparing on-line
advertisements for others, advertising the wares and services of
others on on-line communication media; promotional services,
namely promoting the sale of goods and services through a
computer-generated loyalty program based on Internet navigation
trends of online consumers. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de contenu, la mise
à disposition de contenu, l’offre de contenu, l’exploration de
données, la diffusion de contenu, l’optimisation et la
personnalisation de la diffusion de contenu pour des sites web,
automatisation et aide pour le développement de sites web et la
publicité sur Internet. SERVICES: Services informatiques,
nommément conception de logiciels, développement de logiciels,
maintenance de logiciels, gestion de bases de données, gestion
d’information et de contenu, conception de sites web, optimisation
et personnalisation de sites web; services de conseil aux
entreprises, nommément services de gestion de contenu
informatique et web, services d’optimisation et de
personnalisation de sites web; offre de renseignements
commerciaux et de conseils pour les consommateurs concernant
la gestion d’information et de contenu; compilation d’information
dans des bases de données; compilation de statistiques; études
de marché; sondages d’opinion; services de marketing,
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nommément collecte d’information en matière de marketing,
compilation de bases de données spécifiques aux fins de
marketing et de conseils; services de renseignements
commerciaux, nommément information sur les tendances
marketing; services de publicité et de commerce électronique,
nommément services de publicité en ligne, préparation de
publicités en ligne pour des tiers, publicité de marchandises et de
services de tiers sur des supports de communication en ligne;
services de promotion, nommément promotion de la vente de
marchandises et de services au moyen d’un programme de
fidélisation généré par ordinateur sur les tendances de navigation
Internet des consommateurs en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,333,985. 2007/02/02. The Biophysical Corporation, 3300 Duval
Road, Suite 150, Austin, Texas 78759, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BIOPHYSICAL 
SERVICES: Personalized health assessments in the nature of
analysis of blood and blood components. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 01, 2006 under No. 3124739
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Évaluations de santé personnalisées, à savoir
analyses du sang et de composants du sang. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le
No. 3124739 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,333,988. 2007/02/02. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

LESS WORK, MORE PLAY 
WARES: Alcoholic beverages, namely tequila, tequila liqueurs,
and alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila,
liqueurs de téquila et cocktails alcoolisés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,021. 2007/02/05. All in Bloom Holdings Ltd., 616 Trounce
Alley, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1K3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARK W.
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8R2G5 

SHE SHE BAGS 

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

WARES: Handbags, shoulder bags, purses, clutches, evening
bags, overnight bags, garment bags for travel, shoe bags for
travel, carry-on bags, tote bags, cosmetic cases sold empty,
toiletry cases sold empty, fanny packs, camera bags, infant diaper
bags, knapsacks, luggage, attaché cases, brief cases, wallets,
money holders, billfolds, checkbook covers, business card cases,
credit card cases, passport cases, key cases. SERVICES:
Operation of retail stores selling handbags and fashion
accessories. Used in CANADA since May 03, 2006 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs à bandoulière, pochettes,
sacs de soirée, sacs court-séjour, housses à vêtements pour
voyage, sacs à chaussures pour voyage, sacs de vol, fourre-tout,
étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues
vides, sacs banane, sacs pour appareils photo, sacs à couches
pour bébés, sacs à dos, valises, mallettes, serviettes,
portefeuilles, porte-monnaie, porte-billets, porte-chéquiers, étuis
pour cartes professionnelles, porte-cartes de crédit, étuis à
passeport, étuis porte-clés. SERVICES: Exploitation de magasins
de détail vendant des sacs à main et des accessoires de mode.
Employée au CANADA depuis 03 mai 2006 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,155. 2007/02/06. Wheels & Deals Ltd., 311 St. Mary’s
Street, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3A 2S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT #6, OTTAWA,
ONTARIO, K1J9M3 
 

SERVICES: (1) Dealerships in the field of used vehicles; Financial
services namely assisting in arranging used vehicle purchase
financing. (2) Vehicle services, namely, detailing, greasing, repair
and maintenance, service station services and undercoating.
Used in CANADA since at least as early as 2004 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2781

February 13, 2008 197 13 février 2008

SERVICES: (1) Concessionnaires dans le domaine des véhicules
d’occasion; services financiers, nommément aide à l’organisation
de financement pour l’achat de véhicules d’occasion. (2) Services
pour véhicules, nommément vente au détail, graissage, réparation
et entretien, services de station-service et peinture antirouille.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,334,167. 2007/02/06. Eagle Precision Technologies Ltd., 4
Edmondson Street, Brantford, ONTARIO N3R 7J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VALERIE G. EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204,
OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 
 

WARES: Tube bending machinery and bender tooling therefor.
Used in CANADA since as early as January 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cintreuses de tubes et outillage de cintreuse
connexe. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 janvier
2007 en liaison avec les marchandises.

1,334,193. 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 

S.U.P.R.O. 
WARES: Footwear, namely, shoes, boots, slippers and sandals.
Used in CANADA since at least as early as November 10, 1999
on wares. Priority Filing Date: December 11, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/061,004 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 19, 2007 under No. 3252840 on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, pantoufles et sandales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 1999 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 11
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/061,004 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juin 2007 sous le No. 3252840 en liaison avec
les marchandises.

1,334,286. 2007/02/07. MGM Energy Corp., 4100, 350-7th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAWN H.
GIEBELHAUS-MAINS, 12 STRATHLEA PLACE SW, CALGARY,
ALBERTA, T3H4R8 

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

WARES: Petroleum, natural gas, and related hydrocarbons.
SERVICES: Exploration for and the production, treatment,
compression, transportation, and marketing of petroleum, natural
gas, and related hydrocarbons; (2) Management services related
to the exploration, production, treatment, compression,
transportation, and marketing of petroleum, natural gas, and
related hydrocarbons. Used in CANADA since January 12, 2007
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pétrole, gaz naturel et hydrocarbures
connexes. SERVICES: Exploration, production, traitement,
compression, transport et marketing de pétrole, de gaz naturel, et
d’hydrocarbures connexes; (2) Services de gestion concernant
l’exploration, la production, le traitement, la compression, le
transport et le marketing de pétrole, de gaz naturel et
d’hydrocarbures connexes. Employée au CANADA depuis 12
janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,334,314. 2007/02/07. HBI BRANDED APPAREL LIMITED,
INC., 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: (1) Underwear, panties, brassieres, foundation
garments and camisoles. (2) Brassieres, panties and foundation
garments made in whole or part of cotton fabric. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 1998 under No.
2184366 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot COTTON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge,
sous-vêtements de maintien et camisoles. (2) Soutiens-gorge,
culottes et sous-vêtements de maintien faits en totalité ou en
partie de tissu de coton. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 août 1998 sous le No. 2184366
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,334,316. 2007/02/07. HBI BRANDED APPAREL LIMITED,
INC., 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

SMOOTH COMFORT 
WARES: (1) Underwear, panties, brassieres and camisoles. (2)
Brassieres. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 26, 1999 under No. 2289198 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements, culottes, soutiens-gorge
et camisoles. (2) Soutiens-gorge. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 octobre 1999
sous le No. 2289198 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,334,485. 2007/02/01. FORM 2 FUNCTION DESIGN INC., Box
26, Site 15, RR 1, Dewinton, ALBERTA T0L 0X0 
 

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

WARES: Safety apparel, namely high visibility safety vests to be
worn for personal safety, including brightly coloured reflective
material for use in circumstances where visibility is an important
personal safety factor. Used in CANADA since September 01,
2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de sécurité, nommément gilets de
sécurité à haute visibilité conçus pour la sécurité personnelle, y
compris matériau de couleur vive pour les cas où la visibilité est
un important facteur de sécurité personnelle. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,334,564. 2007/02/08. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is in
various shades of blue. The darker shaded portions of the trade-
mark are dark blue and lighter shaded portions of the trade-mark
are light blue.

WARES: Slim television sets equipped with a flat plasma or flat
liquid crystal display; video cassette recorders/players; digital
video disc recorders/players; digital audio disc recorders/players;
slim television sets equipped with a flat plasma or flat liquid crystal
display with a built-in video cassette recorder/player, digital video
disc recorder/player, or digital audio disc recorder/player; audio
speaker systems; remote control apparatus for use with
televisions. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin comporte différentes teintes de bleu. Les
parties foncées de la marque sont bleu foncé et les parties plus
claires sont bleu clair.

MARCHANDISES: Téléviseurs plats munis d’un écran plat au
plasma ou à cristaux liquides; lecteurs/enregistreurs de cassettes
vidéo; lecteurs/enregistreurs de disques vidéonumériques;
lecteurs/enregistreurs de disques audionumériques; téléviseurs
plats munis d’un écran plat au plasma ou à cristaux liquides avec
lecteur/enregistreur de cassettes vidéo, lecteur/enregistreur de
disques vidéonumériques ou lecteur/enregistreur de disques
audionumériques intégré; systèmes de haut-parleurs;
télécommandes pour utilisation avec les téléviseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,334,565. 2007/02/08. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The three
superimposed rectangular shapes to the left of the text are in
colour. The left-most shape is the colour red, the middle is the
colour green and the right-most shape is the colour blue. The text
in the trade-mark is black.

WARES: Slim television sets equipped with a flat plasma or flat
liquid crystal display; video cassette recorders/players; digital
video disc recorders/players; digital audio disc recorders/players;
slim television sets equipped with a flat plasma or flat liquid crystal
display with a built-in video cassette recorder/player, digital video
disc recorder/player, or digital audio disc recorder/player; audio
speaker systems; remote control apparatus for use with
televisions. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les trois rectangles superposés à la gauche du
texte sont en couleur. Le rectangle de gauche est rouge, celui du
milieu est vert et celui de droite est bleu. Le texte de la marque de
commerce est noir.

MARCHANDISES: Téléviseurs plats munis d’un écran plat au
plasma ou à cristaux liquides; lecteurs/enregistreurs de cassettes
vidéo; lecteurs/enregistreurs de disques vidéonumériques;
lecteurs/enregistreurs de disques audionumériques; téléviseurs
plats munis d’un écran plat au plasma ou à cristaux liquides avec
lecteur/enregistreur de cassettes vidéo, lecteur/enregistreur de
disques vidéonumériques ou lecteur/enregistreur de disques
audionumériques intégré; systèmes de haut-parleurs;
télécommandes pour utilisation avec les téléviseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,572. 2007/02/08. DOUGLAS "CHIP" FOOSE, 13012 Marcy
Ranch Road, Santa Ana, California 92705, 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 

FOOSE COUPE 
WARES: Automobiles; clothing, namely shirts, T-shirts,
sweatshirts, sweaters, jackets, pants, shorts, infantwear, caps,
beachwear, rainwear, coats, gloves, hats, bandanas and scarves;
toys, games and playthings, namely die cast metal toy vehicles.
Priority Filing Date: January 19, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/087,106 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails, vestes,
pantalons, shorts, vêtements pour bébés, casquettes, vêtements
de plage, vêtements imperméables, manteaux, gants, chapeaux,
bandanas et foulards; jouets, jeux et articles de jeu, nommément
véhicules jouets en métal moulé. Date de priorité de production:
19 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/087,106 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,757. 2007/02/02. International Hockey Industry
Association, 27th Floor, 1000 Sherbrooke Street West, Montreal,
QUEBEC H3A 3G4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

SERVICES: Association services namely, promoting the interest
of hockey players by providing information dedicated to preserving
and promoting the sport of hockey. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 2006 on services.

SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts des joueurs de hockey par la diffusion d’information visant
la préservation et la promotion du hockey. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2006 en liaison
avec les services.

1,334,797. 2007/02/09. Nike International Ltd., One Bowerman
Drive, Beaverton, Oregon 97008-6453, 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 

PERFIT 
WARES: Apparel, namely bras, sports bras, t-shirts, fitness tops,
crop tops, tank tops, shirts, warm-up suits, sweatshirts, leotards,
underwear, briefs, shorts, pants. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Habillement, nommément soutiens-gorge,
soutiens-gorge de sport, tee-shirts, hauts de conditionnement
physique, hauts courts, débardeurs, chemises, survêtements,
pulls d’entraînement, maillots, sous-vêtements, caleçons, shorts
et pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,834. 2007/02/09. Beefeater (Niagara) Limited, 4943 Clifton
Hill, Niagara Falls, ONTARIO L2G 3N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BRONTO’S ADVENTURE PLAYLAND 
SERVICES: Amusement and entertainment services, namely the
development and operation of playgrounds, amusement parks,
family entertainment centres, amusement park rides, and
amusement arcades; restaurant and take out food services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’amusement et de divertissement,
nommément aménagement et exploitation de terrains de jeux,
parcs d’attractions, centres de divertissement familiaux, manèges
et salles de jeux électroniques; services de restaurant et de mets
à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,334,841. 2007/02/09. 1322947 Ontario Inc., 4383 Portage
Road, Lower Level, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHELE BALLAGH, SOUTHWEST CROSSINGS, 231 MAIN
STREET WEST, SUITE ONE, HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4 
 

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

SERVICES: Promoting the goods and services of others by
placing advertisements and promotional displays on an electronic
web site accessed through computer networks; preparing
advertising for others; promotional services, namely promoting
tourism and hospitality services, events and locations of others
through the internet. Used in CANADA since at least as early as
September 30, 2006 on services.

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

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de tiers
par le placement de publicités et d’affichages promotionnels sur
un site web accessible par des réseaux informatiques; préparation
de publicités pour des tiers; services de promotion, nommément
promotion des services de tourisme et d’hébergement,
d’évènements et de lieux de tiers par Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2006 en
liaison avec les services.

1,334,855. 2007/02/09. KABUSHIKI KAISHA MITSUKAN
GROUP HONSHA, 2-6, Nakamura-cho, Handa-shi, Aichi-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NAKANO 
WARES: Vinegar and seasoned salad vinegar. Used in CANADA
since at least as early as April 21, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vinaigre et vinaigre à salade assaisonné.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril
2000 en liaison avec les marchandises.

1,334,858. 2007/02/09. Paramount Citrus Association, A
California Partnership, Roll International Corporation, its
Managing General Partners, 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 

WONDERFUL CLEMENTINES 
WARES: Fresh citrus fruits. Priority Filing Date: August 12, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
950,891 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agrumes frais. Date de priorité de production:
12 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/950,891 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,860. 2007/02/09. Paramount Citrus Association, A
California Partnership, Roll International Corporation, its
Managing General Partners, 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 

WONDERFUL ORANGES 
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WARES: Fresh citrus fruits. Priority Filing Date: August 12, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
950,889 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agrumes frais. Date de priorité de production:
12 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/950,889 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,921. 2007/02/12. Dana Innovations, a California
Corporation, 212 Avenida Fabricante, San Clemente, California
92672, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 
 

WARES: Audio equipment, namely, loudspeakers, in-wall
speakers, in-ceiling speakers, indoor/outdoor speakers,
waterproof speakers, planar driver speakers, woofers and
subwoofers, docking stations for connecting household audio/
video players to installed audio/video equipment, audio volume
controllers, multi-room audio system controllers, audio switches,
audio amplifiers, audio/video cables, and speaker jacks. Priority
Filing Date: August 21, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/956,806 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 16, 2007 under No. 3314841 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio, nommément haut-
parleurs, haut-parleurs muraux, haut-parleurs de plafond, haut-
parleurs intérieurs et extérieurs, haut-parleurs imperméables,
haut-parleurs plans, haut-parleurs de graves et haut-parleurs
d’extrêmes graves, stations d’accueil pour brancher des lecteurs
audio-vidéo domestiques à de l’équipement audio-vidéo fixe,
régulateurs de volume audio, régulateurs de chaîne audio
multipièce, commutateurs audio, amplificateurs audio, câbles
audio-vidéo et prises pour haut-parleurs. Date de priorité de
production: 21 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,

demande no: 78/956,806 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3314841 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,334,996. 2007/02/12. Gimbal Brothers, Inc., 250 Hillside Blvd.,
South San Francisco, CA 94080, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word
GIMBAL’S is in white with a silver outline. The words GOURMET
JELLY BEANS are in red with a white outline on a silver banner
design. The words EST.1898 are in silver. The decorative oval
design is blue in colour with a medium shade of blue in the centre
and a dark blue outline. The decorative border around the edge of
the decorative oval design and the thin line around the centre are
silver.

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
January 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot GIMBAL’S est blanc avec un contour
argent. Les mots GOURMET JELLY BEAN sont rouges avec un
contour blanc sur une banderole argent. Les mots EST. 1898 sont
argent. L’ovale décoratif est bleu avec un ombrage bleu moyen au
centre et un contour bleu foncé. La bordure décorative autour du
bord de l’ovale décoratif et la mince ligne autour du centre sont
argent.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,335,048. 2007/02/12. Les Entreprises Nuovem Inc., 5563, rue
Fullum, local 200, Montréal, QUÉBEC H2G 2H5 

GourmetHall 
SERVICES: Vente en ligne (aliments). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Online sales (food). Proposed Use in CANADA on
services.
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1,335,062. 2007/02/12. 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 

MAPLE LEAF READY TO SERVE 
WARES: Fresh and frozen cooked and uncooked meats, namely,
chicken, turkey, pork, beef; printed matter, namely newsletters,
pamphlets, brochures and flyers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Viandes cuites ou non, fraîches et congelées,
nommément poulet, dinde, porc, boeuf; imprimés, nommément
bulletins, dépliants, brochures et prospectus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,085. 2007/02/13. Canadian-Printers.ca Inc., 43 Teal Ave.,
Units 6 & 7, Stoney Creek, ONTARIO L8E 3B1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Paper products; namely copy paper, printing paper,
business forms; stationery namely envelopes, business cards,
binders, folders, presentation covers, labels; rubber and self-
inking stamps; computer software, namely software for
processing, distributing and tracking quotations and orders for
printing services and office supplies via the Internet. SERVICES:
Printing services, namely photocopying, analog and digital
printing, offset printing, lithographic printing and pad printing;
graphic art design services; binding, folding and laminating
services; editing, proofing and publishing services for catalogues,
directories, books and magazines; digital imaging and indexing of
paper documents for others. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier à
photocopie, papier d’impression, formulaires commerciaux;
articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes
professionnelles, cartables, chemises de classement, couvertures
de présentation, étiquettes; timbres en caoutchouc et timbres
auto-encreurs; logiciels, nommément logiciels pour le traitement,
la distribution et le suivi des propositions de prix et des
commandes de services d’impression et de fournitures de bureau
par Internet. SERVICES: Services d’impression, nommément
photocopie, impression analogique et numérique, impression
offset, impression lithographique et tampographie; services de
conception graphique; services de reliure, de pliage et de

pelliculage; services d’édition, de vérification et de publication
pour catalogues, répertoires, livres et magazines; imagerie
numérique et classification de documents papiers pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,335,164. 2007/02/13. Koss Corporation, a Delaware
corporation, 4129 North Port Washington Avenue, Milwaukee,
Wisconsin 53212-1052, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

THE SOUND OF KOSS 
WARES: Stereo headphones. Used in CANADA since at least as
early as 1972 on wares. Priority Filing Date: August 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
954,429 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2007 under No.
3,256,194 on wares.

MARCHANDISES: Casques d’écoute stéréophoniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
954,429 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le No. 3,256,194 en liaison
avec les marchandises.

1,335,301. 2007/02/14. JAM INDUSTRIES LTD./LTEE, 21000
Transcanadienne, Baie D’Urfe, QUEBEC H9X 4B7
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 

ZENON 
WARES: Car speakers, amplifiers, stereos and accessories,
namely wires, cables, electricity mains, electric switches, CD/DVD
tuners. Used in CANADA since at least as early as September
2005 on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, amplificateurs, chaînes stéréo
et accessoires d’automobile, nommément fils, câbles, conduites
électriques, interrupteurs électriques, syntonisateurs pour CD/
DVD. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,335,339. 2007/02/14. Lane 4 Management Group Limited, St.
Marks House, Station Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8
5QF, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY &
COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1 

LANE 4 
SERVICES: Business management; business administration;
management consultancy relating to the development of people in
organizations; assistance in assessing the culture of
organizations, and working with all employees in developing
appropriately to reach their personal development goals;
education in the field of personal development; providing of
training in the field of personal development; training and coaching
in the field of personal development. Used in UNITED KINGDOM
on services. Registered in or for OHIM (EC) on July 03, 2006
under No. 004538963 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Gestion d’entreprise; administration d’entreprise;
conseils en gestion lié au perfectionnement des personnes dans
des entreprises; aide pour évaluer la culture d’entreprise et de
travail en collaboration avec les employés pour qu’ils se
perfectionnent et atteignent leurs objectifs personnels;
sensibilisation dans le domaine du développement personnel;
offre de formation dans le domaine du développement personnel;
formation et encadrement dans le domaine du développement
personnel. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 juillet 2006
sous le No. 004538963 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,335,343. 2007/02/14. Communications Bleu Blanc Rouge inc.,
606, rue Cathcart, bureau 1007, Montréal, QUÉBEC H3B 1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-
ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y3X7 

 

SERVICES: Services de communication-marketing et de
promotion des produits et services de tiers ainsi que de leurs
marques et de leur identité corporative sous la forme de services
de design graphique, de graphisme, d’infographie, de création et
de production de matériel publicitaire et promotionnel imprimé,
électronique et interactif, et sous la forme de services de conseils
pour le développement et la mise en oeuvre de telles activités
promotionnelles. Production et réalisation de contenus de
programmation d’émissions de télévision, de radio et de films.
Organisation d’événements professionnels, socioculturels,
promotionnels et récréatifs, nommément : rencontres
dÊéchanges sur les problématiques des clients et sur leur identité
de marques, lancements de produits et de services des clients,
lancements dÊactivités promotionnelles des clients, concours et
activités promotionnelles dans le cadre de la promotion des
produits et des services des clients, soirées sociales pour
réseautage ou pour rencontres de presse, activités de relations
publiques et de relations de presse, festivals ethniques,
spectacles laser, concerts de musique, apparitions en personne
d’une vedette de cinéma ou d’une célébrité du sport, spectacles
de marionnettes, pièces de théâtre et festivals de vin. Employée
au CANADA depuis 08 février 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Communications-marketing and promotion services
for the products and services of others as well as their trade-marks
and corporate identity in the form of services of graphic design,
graphics, computer graphics, creation and production of printed,
electronic and interactive advertising and promotional materials, in
the form of consulting services for the development and
establishment of said promotional activities. Production and
creation of content for television, radio, and film programming.
Organizing professional, sociocultural, promotional and
recreational events, namely: meetings for discussing client issues
and their trade-mark identities, launches of client products and
services, launches of client promotional activities, promotional



Vol. 55, No. 2781 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2008 204 February 13, 2008

contests and activities in the context of promotion of client
products and services, social evenings for networking or for press
conferences, public and press relations activities, ethnic festivals,
laser shows, music concerts, physical attendance of film or sports
celebrities, puppet shows, stage plays and wine festivals. Used in
CANADA since February 08, 2007 on services.

1,335,422. 2007/02/14. Fishman Transducers, Inc. (a Delaware
corporation), 340-D Fordham Road, Wilmington, Massachusetts
01887, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

AURA 
WARES: (1) Audio signal conditioners for use with acoustic
musical instruments, namely, amplifiers, acoustic mixer, and tone
controllers. (2) Audio signal conditioners for use with acoustic
musical instruments, namely, amplifiers, acoustic mixer, and tone
controllers. Used in CANADA since February 17, 2004 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19,
2005 under No. 2,972,017 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Conditionneurs de signal audio pour
instruments de musique acoustiques, nommément amplificateurs,
mélangeur acoustique et correcteurs de tonalité. (2)
Conditionneurs de signal audio pour instruments de musique
acoustiques, nommément amplificateurs, mélangeur acoustique
et correcteurs de tonalité. Employée au CANADA depuis 17
février 2004 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
juillet 2005 sous le No. 2,972,017 en liaison avec les
marchandises (2).

1,335,434. 2007/02/14. FRASER PAPERS LIMITED, 82 Bridge
Avenue, Madawaska, Maine 04756, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CUSTOM BRITE 
WARES: Printing and writing papers. Used in CANADA since at
least as early as August 2002 on wares. Priority Filing Date:
February 08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/102,860 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
30, 2007 under No. 3,323,142 on wares.

MARCHANDISES: Papiers d’impression et papiers à écrire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
08 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/102,860 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 3,323,142 en liaison
avec les marchandises.

1,335,656. 2007/02/15. Viewsonic Corporation, 381 Brea Canyon
Road, Walnut, CA 91789, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VIEWDOCK 
WARES: Computer monitors and display screens for use with
computers; LCD and CRT monitors; video monitors; plasma
display panels; televisions; video and multimedia projectors;
digital audio player docketing stations; computer hardware,
namely, video processors, television tuners, and media adapters;
computer hardware for telecommunications. Used in CANADA
since at least as early as October 05, 2006 on wares. Priority
Filing Date: August 29, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/963,361 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Écrans d’ordinateur et écrans d’affichage pour
utilisation avec les ordinateurs; écrans à cristaux liquides et à tube
cathodique; écrans vidéo; écrans à plasma; téléviseurs;
projecteurs vidéo et multimédias; stations d’accueil pour lecteurs
audionumériques; matériel informatique, nommément
processeurs vidéo, syntoniseurs de télévision et adaptateurs
multimédias; matériel informatique pour les télécommunications.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05
octobre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 29 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/963,361 en liaison avec le même genre de
marchandises.
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1,335,698. 2007/02/15. DANA INNOVATIONS, a California
corporation, 212 Avenida Fabricante, San Clemente, California
92672, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 
 

WARES: Audio equipment, namely loudspeakers, in-wall
speakers, in-ceiling speakers, indoor/outdoor speakers,
waterproof speakers, planar driver speakers, woofers and
subwoofers, docking stations for connecting household audio/
video players to installed audio/video equipment, audio volume
controllers, multi-room audio system controllers, audio switches,
audio amplifiers, audio/video cables, and speaker jacks. Priority
Filing Date: August 21, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/956,464 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio, nommément haut-
parleurs, haut-parleurs muraux, haut-parleurs de plafond, haut-
parleurs intérieurs-extérieurs, haut-parleurs imperméables, haut-
parleurs plans, haut-parleurs de basses et caissons de basses,
stations d’accueil pour brancher des lecteurs audio-vidéo
domestiques à de l’équipement audio-vidéo fixe, régulateurs de
volume audio, régulateurs de chaîne audio multipièce,
commutateurs audio, amplificateurs audio, câbles audio-vidéo et
connecteurs femelles pour haut-parleurs. Date de priorité de
production: 21 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/956,464 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,717. 2007/02/15. 3897338 CANADA Inc., 4930 Chemin
Bois-Franc, Ville St-Laurent, QUÉBEC H4S 1A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE
& ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

SHEERWAVE 

MARCHANDISES: (1) Laser and IPL (intense pulse light)
apparatus for hair removal and parts for the aforesaid goods. (2)
Cosmetic and skin care products namely, cream, ointments, gels,
lotions, moisturizing lotions, skin moisturizers, skin creams, skin
lotions, facial lotions, body lotions and creams, skin gels, body
oils, skin oils, moisturizing creams, hydrating creams. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Appareils laser et IPL (lumière intense pulsée) pour
l’épilation ainsi que pièces pour marchandises susmentionnées.
(2) Produits cosmétiques et produits de soins de la peau,
nommément crème, onguents, gels, lotions, lotions hydratantes,
hydratants pour la peau, crèmes pour la peau, lotions pour la
peau, lotions pour le visage, lotions et crèmes pour le corps, gels
pour la peau, huiles pour le corps, huiles pour la peau, crèmes
hydratantes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,335,771. 2007/02/16. AmikaNow! Corporation, Suite 203, 700
March Rd., Kanata, ONTARIO K2K 2V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 

AMIKA MOBILE 
WARES: computer software for personal, government and
business/enterprise applications, for delivery of integrated Internet
content, web content, emails and messaging and/or collaborative
software to mobile communications devices such as PDAs and
SMS phones, desktop computers and/or servers. SERVICES:
processing of electronic documents, namely Internet content, web
content, emails and messaging, delivery of selective electronic
content messages by electronic transmission to communications
devices such as PDAs and SMS phones through communications
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels destinés aux particuliers, au
gouvernement et aux entreprises pour la transmission de contenu
Internet intégré, de contenu web, de courriels et de messagerie et/
ou de logiciels de groupe à des appareils de communication
mobile comme les ANP et les téléphones avec service SMS, les
ordinateurs de bureau et/ou les serveurs. SERVICES: Traitement
de documents électroniques, nommément de contenu Internet, de
contenu web, de courriels et de messagerie, transmission de
messages sélectionnés à contenu électronique par voie
électronique à des appareils de communication mobile comme les
ANP et les téléphones avec service SMS à l’aide de réseaux de
communication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,335,802. 2007/02/16. Steelscape, Inc., 222 West Kalama River
Road, Kalama, Washington 98652, 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 

STEELSCAPE 



Vol. 55, No. 2781 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2008 206 February 13, 2008

WARES: Metal and organic coated steel products, namely,
sheets, strips and coils. Used in CANADA since at least as early
as September 11, 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 01, 2002 under No. 2,629,085 on wares.

MARCHANDISES: Produits en acier revêtus d’une couche
métallique ou organique, nommément feuilles, bandes et
rouleaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 11 septembre 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 01 octobre 2002 sous le No. 2,629,085 en liaison
avec les marchandises.

1,335,821. 2007/02/16. Phero Tech Inc., 7572 Progress Way,
Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

PHEROTRAP 
WARES: Insect traps and lures. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pièges et leurres à insectes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,824. 2007/02/16. 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 

SWYPEOUT 
WARES: Collectable trading cards; on-line video games; video
games; video games having collectable coded trading cards and
a card reader for reading the cards and uploading information into
the video game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à collectionner et à échanger; jeux
vidéo en ligne; jeux vidéo; jeux vidéo avec des cartes codées à
collectionner et à échanger et un lecteur de carte pour lire les
cartes et télécharger de l’information vers le jeu vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,848. 2007/02/16. ZODIAC INTERNATIONAL
CORPORATION, Juncal 1305, 12th Floor, Suite 1201,
Montevideo, URUGUAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

TOLMAR PHARMACEUTICALS 

WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely,
oncologicals, ginecologicals, urologicals, cardiovasculars,
antihistamines, anti-arthritics, anti-infectives, anti-fungals, anti-
depressants, namely, anthelmintics, antibiotics, vitamins,
minerals, anticoccidials, feed additives, hematinics,
antimicrobials, caloric replacement solutions, psycotherapeutics,
anti-inflamatories, preparations for sexual dysfunction, anti-
hypertensives, anti-diabetics; toiletry and health care
preparations, namely, topical corticosteroids, ophthalmic
solutions, anti-pruritics, analgesics, sleep aids, dental plaque
remover, eye drops for artificial tears, nutritional and dietary
supplements, namely vitamins, minerals, oligoelements,
aminoacids, proteins, glucosamine and chondroitrine.
SERVICES: Operation of a business selling pharmaceutical
products and dietary supplements, namely arranging for the
distribution of pharmaceutical products and dietary supplements
which contain vitamins, minerals, oligoelements, aminoacids,
proteins, glucosamine and chondroitrine to retailers and/or
wholesalers; transport, distribution and storage services of drugs
and other pharmaceutical and/or medicinal products; scientific
research and analysis services for further application in the
medical and/or pharmaceutical fields. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément oncologiques, gynécologiques,
urologiques, cardiovasculaires, antihistaminiques,
antiarthritiques, anti-infectieux, antifongiques, antidépresseurs,
nommément anthelminthiques, antibiotiques, vitamines,
minéraux, anticoccidiens, additifs alimentaires, hématiniques,
antimicrobiens, solutions de substitut calorique, produits de
psychothérapie, anti-inflammatoires, préparations pour
dysfonctionnement sexuel, hypotenseurs, antidiabétiques;
produits de toilette et de soins de santé, nommément
corticostéroïdes topiques, solutions ophtalmiques, produits anti-
pureté, analgésiques, produits pour le sommeil, enlève-plaque
dentaire, gouttes pour les yeux pour larmes artificielles,
suppléments nutritionnels et alimentaires, nommément vitamines,
minéraux, oligoéléments, acides aminés, protéines, glucosamine
et chondroïtine. SERVICES: Exploitation d’un commerce
spécialisé dans la vente de produits pharmaceutiques et de
suppléments alimentaires, nommément organisation de la
distribution de produits pharmaceutiques et de suppléments
alimentaires contenant des vitamines, minéraux, oligoéléments,
acides aminés, protéines, glucosamine et chondroïtine aux
détaillants et/ou aux grossistes; transport, distribution et
entreposage de médicaments et autres produits pharmaceutiques
et/ou médicinaux; services de recherche et d’analyse scientifiques
en vue d’une utilisation ultérieure dans les domaines médical et/
ou pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,336,055. 2007/02/19. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
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 

SPECTRACRON 
WARES: (1) Coating compositions in the nature of paints for
industrial applications. (2) Protective and decorative paints for use
in factory application onto articles being manufactured. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2003 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 30,
2002 under No. 2,602,838 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Compositions de revêtement, à savoir
peintures pour applications industrielles. (2) Peintures protectrices
et décoratives appliquées en usine sur les articles fabriqués.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 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 30
juillet 2002 sous le No. 2,602,838 en liaison avec les
marchandises (2).

1,336,071. 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 

R4D 
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 liés 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.

1,336,072. 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 

LIVING RESULTS 
SERVICES: Charitable fundraising services relating to treatment
and prevention of HIV/AIDS. Used in CANADA since at least as
early as February 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance liés au
traitement et à la prévention du VIH/SIDA. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2007 en liaison avec
les services.

1,336,074. 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 
 

SERVICES: Charitable fundraising services relating to treatment
and prevention of HIV/AIDS. Used in CANADA since at least as
early as February 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance liés au
traitement et à la prévention du VIH/SIDA. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2007 en liaison avec
les services.

1,336,075. 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 

DIGNITAS 
As submitted by the applicant, the closest translation into English
of the word Dignitas is Dignity.

SERVICES: Charitable fundraising services relating to treatment
and prevention of HIV/AIDS. Used in CANADA since at least as
early as January 2003 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise la plus appropriée du
mot « Dignitas » est « Dignity ».

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance liés au
traitement et à la prévention du VIH/SIDA. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
services.
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1,336,092. 2007/02/19. 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 

I AM WEASEL 
WARES: Action skill games; action figures and accessories
therefor; board games; card games; children’s multiple activity
toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath toys; baseballs;
baseball gloves; beach balls; bean bags; bean bag dolls;
bobblehead action figures, board games; toy building blocks;
bowling balls; bubble making wands and solution sets; chess sets;
children’s play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc
toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets;
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card
games; flying discs; golf balls; golf gloves; hand held unit for
playing electronic games; hockey pucks; ice skates; Inflatable
toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; marbles;
manipulative games; mechanical toys; music box toys; musical
toys; party favors in the nature of small toys; party games; pet
toys, playing cards; plush toys; puppets; ride on toys; roller skates,
rubber balls; skateboards; snow globes; soccer balls; spinning
tops; surfboards; squeeze toys; swimming floats, swim boards
and swim fins all for recreational use; target games; tennis balls;
toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy bakeware and
toy cookware toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy
model hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy
watches; water squirting toys; wind-up toys; plastic, wood and
metal round toys with string. Priority Filing Date: February 16,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/109,799 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d’adresse; figurines d’action et
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets
multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons de
basketball; jouets pour le bain; balles de baseball; gants de
baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées
avec des billes; figurines à tête branlante, jeux de plateau; blocs
de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de
savon; jeux d’échecs; cosmétiques jouets pour enfants; bas de
Noël; décorations d’arbre de Noël; figurines de collection; mobiles
de lit d’enfant; jouets de lit d’enfant; disques volants jouets;
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de
poupées; jouets d’action électriques; matériel vendu comme un
tout pour jouer à des jeux de cartes; disques volants; balles de
golf; gants de golf; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; rondelles de hockey; patins à glace; jouets
gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de
magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; jouets
avec boîte à musique; jouets musicaux; cotillons, à savoir petits
jouets; jeux pour réceptions; jouets pour animaux de compagnie;
cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; jouets à
enfourcher; patins à roulettes, balles et ballons en caoutchouc;
planches à roulettes; boules à neige; ballons de soccer; toupies;

planches de surf; jouets à presser; flotteurs, planches de natation
et palmes, tous à usage récréatif; jeux de cible; balles de tennis;
figurines d’action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets;
articles de cuisson et batterie de cuisine jouets; mobiles jouets;
véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses de
modélisme jouets; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets;
montres jouets; jouets arroseurs à presser; jouets à remonter;
jouets ronds avec ficelle en plastique, bois et métal. Date de
priorité de production: 16 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/109,799 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,336,093. 2007/02/19. 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 

JOHNNY BRAVO 
WARES: Action skill games; action figures and accessories
therefor; board games; card games; children’s multiple activity
toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath toys; baseballs;
baseball gloves; beach balls; bean bags; bean bag dolls;
bobblehead action figures, board games; toy building blocks;
bowling balls; bubble making wands and solution sets; chess sets;
children’s play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc
toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets;
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card
games; flying discs; golf balls; golf gloves; hand held unit for
playing electronic games; hockey pucks; ice skates; Inflatable
toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; marbles;
manipulative games; mechanical toys; music box toys; musical
toys; party favors in the nature of small toys; party games; pet
toys, playing cards; plush toys; puppets; ride on toys; roller skates,
rubber balls; skateboards; snow globes; soccer balls; spinning
tops; surfboards; squeeze toys; swimming floats, swim boards
and swim fins all for recreational use; target games; tennis balls;
toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy bakeware and
toy cookware toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy
model hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy
watches; water squirting toys; wind-up toys; plastic, wood and
metal round toys with string. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d’adresse; figurines d’action et
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets
multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons de
basketball; jouets pour le bain; balles de baseball; gants de
baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées
avec des billes; figurines à tête branlante, jeux de plateau; blocs
de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de
savon; jeux d’échecs; cosmétiques jouets pour enfants; bas de
Noël; décorations d’arbre de Noël; figurines de collection; mobiles
de lit d’enfant; jouets de lit d’enfant; disques volants jouets;
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de
poupées; jouets d’action électriques; matériel vendu comme un
tout pour jouer à des jeux de cartes; disques volants; balles de
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golf; gants de golf; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; rondelles de hockey; patins à glace; jouets
gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de
magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; jouets
avec boîte à musique; jouets musicaux; cotillons, à savoir petits
jouets; jeux pour réceptions; jouets pour animaux de compagnie;
cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; jouets à
enfourcher; patins à roulettes, balles et ballons en caoutchouc;
planches à roulettes; boules à neige; ballons de soccer; toupies;
planches de surf; jouets à presser; flotteurs, planches de natation
et palmes, tous à usage récréatif; jeux de cible; balles de tennis;
figurines d’action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets;
articles de cuisson et batterie de cuisine jouets; mobiles jouets;
véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses de
modélisme jouets; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets;
montres jouets; jouets arroseurs à presser; jouets à remonter;
jouets ronds avec ficelle en plastique, bois et métal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,097. 2007/02/19. 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 

COURAGE THE COWARDLY DOG 
WARES: Action skill games; action figures and accessories
therefor; board games; card games; children’s multiple activity
toys; badminton sets; balloons; basketballs; bath toys; baseballs;
baseball gloves; beach balls; bean bags; bean bag dolls;
bobblehead action figures, board games; toy building blocks;
bowling balls; bubble making wands and solution sets; chess sets;
children’s play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc
toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets;
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card
games; flying discs; golf balls; golf gloves; hand held unit for
playing electronic games; hockey pucks; ice skates; Inflatable
toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks; marbles;
manipulative games; mechanical toys; music box toys; musical
toys; party favors in the nature of small toys; party games; pet
toys, playing cards; plush toys; puppets; ride on toys; roller skates,
rubber balls; skateboards; snow globes; soccer balls; spinning
tops; surfboards; squeeze toys; swimming floats, swim boards
and swim fins all for recreational use; target games; tennis balls;
toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy bakeware and
toy cookware toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy
model hobbycraft kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy
watches; water squirting toys; wind-up toys; plastic, wood and
metal round toys with string. Priority Filing Date: February 16,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/109,795 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d’adresse; figurines d’action et
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets
multiactivités pour enfants; jeux de badminton; ballons; ballons de
basketball; jouets pour le bain; balles de baseball; gants de
baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées
avec des billes; figurines à tête branlante, jeux de plateau; blocs
de jeu de construction; boules de quilles; nécessaires à bulles de
savon; jeux d’échecs; cosmétiques jouets pour enfants; bas de
Noël; décorations d’arbre de Noël; figurines de collection; mobiles
de lit d’enfant; jouets de lit d’enfant; disques volants jouets;
poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de
poupées; jouets d’action électriques; matériel vendu comme un
tout pour jouer à des jeux de cartes; disques volants; balles de
golf; gants de golf; appareils portatifs pour jouer à des jeux
électroniques; rondelles de hockey; patins à glace; jouets
gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; articles de
magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; jouets
avec boîte à musique; jouets musicaux; cotillons, à savoir petits
jouets; jeux pour réceptions; jouets pour animaux de compagnie;
cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; jouets à
enfourcher; patins à roulettes, balles et ballons en caoutchouc;
planches à roulettes; boules à neige; ballons de soccer; toupies;
planches de surf; jouets à presser; flotteurs, planches de natation
et palmes, tous à usage récréatif; jeux de cible; balles de tennis;
figurines d’action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets;
articles de cuisson et batterie de cuisine jouets; mobiles jouets;
véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; trousses de
modélisme jouets; figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets;
montres jouets; jouets arroseurs à presser; jouets à remonter;
jouets ronds avec ficelle en plastique, bois et métal. Date de
priorité de production: 16 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/109,795 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,336,104. 2007/02/19. Asahi Intecc Co., Ltd., 1703 Wakita-cho,
Moriyama-ku, Nagoya-shi, Aichi, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

SHEATHLESS EAUCATH 
WARES: Medical instruments and apparatus, namely medical
guide wires, PTCA (Percutaneous Transluminal Coronary
Angioplasty) guide wires, IVR (Interventional Radiology) guide
wires, spring guide wires, and plastic clad guide wires; catheters;
medical catheters; guiding catheters; guide catheters; PTCA
guiding catheters; PTCA balloon catheters; angiographic
catheters; micro catheters; occlusion catheters; ablation
catheters; atherectomy catheters. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux,
nommément fils-guides médicaux, fils-guides pour ACTP
(angioplastie coronarienne transluminale percutanée), fils-guides
pour radiologie interventionnelle, fils-guides à ressort et fils-guides
de plastique; cathéters; cathéters médicaux; sondes-guides;
cathéters-guides; sondes-guides pour ACTP; cathéters à
ballonnet pour ACTP; cathéters d’angiographie; microcathéters;
cathéters d’occlusion; cathéters d’ablation; cathéters
d’athérectomie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,336,197. 2007/02/20. Sun Seed Company, Inc., PO Box 33,
Bowling Green OH, 43402, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Food and treats for animals; food and treats for animals
incorporating vitamins and minerals; and diet supplements for
animals. Used in CANADA since at least as early as December
2006 on wares. Priority Filing Date: August 21, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/956723 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Aliments et gâteries pour animaux; aliments et
gâteries pour animaux contenant des vitamines et des minéraux;
suppléments alimentaires pour animaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/956723 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,336,230. 2007/02/20. FAGE DAIRY PROCESSING INDUSTRY
SA, 35, Hermou Street Metamorfossi, Athens, GR-14452,
GREECE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The transliteration provided by the applicant of the GREEK
characters is FAH-YEH. The translation provided by the applicant
of the GREEK characters is FAGE.

WARES: Dairy products, namely, yogurt and cheese. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères grecs est
FAH-YEH et la traduction anglaise est FAGE.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt et
fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,336,380. 2007/02/21. Groove Labs LLC, P.O. Box 203565,
Austin, Texas 78720, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CORPORATE ROCK STARS 
SERVICES: Conducting music-based corporate team building
workshops, classes, seminars, and conferences relating to
leadership skills, interoffice relationships, teamwork, creativity
skills, and communication skills, and distributing course materials
in connection therewith. Used in CANADA since at least as early
as October 15, 2006 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 20, 2005 under No. 2,997,785 on
services.

SERVICES: Tenue d’ateliers, cours, séminaires et conférences
de consolidation d’équipes s’appuyant sur la musique et ayant trait
aux compétences en leadership, aux relations interservices, au
travail en équipe, à la créativité et aux aptitudes à la
communication; distribution de matériel didactique connexe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
octobre 2006 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 septembre 2005
sous le No. 2,997,785 en liaison avec les services.

1,336,386. 2007/02/21. The Oil & Gas Asset Clearinghouse, Inc.,
c/o 1000 Canterra Tower, 400 - 3rd Avenue SW, Calgary,
ALBERTA T2P 4H2 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 words OIL, GAS and ASSET
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing oral-bid and sealed bid auctions for the
divesture of the oil and gas assets of others and negotiating the
sale, exchange or trade of the oil and gas assets of others. Used
in CANADA since at least May 12, 2005 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 22, 2000 under No.
2347907 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots OIL, GAS et ASSET en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Offre d’enchères à haute voix et sous pli fermé pour
le dessaisissement de l’actif pétrolier et gazier de tiers et la
négociation de la vente, de l’échange ou du commerce de l’actif
pétrolier et gazier de tiers. Employée au CANADA depuis au
moins 12 mai 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 22
février 2000 sous le No. 2347907 en liaison avec les services.

1,336,394. 2007/02/21. World Wine Brands Limited, 23 Rectory
Grove, Croydon, Surrey, CR0 4JA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

EL PRADO 
The translation provided by the applicant of the word(s) El Prado
is the meadow.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.
Registration will be subject to the provisions of Section 67(1) of
the Trade-marks Act, in view of Newfoundland Registration No.
NFLD2835 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « El Prado »
est « the meadow ».

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises. Cet engistrement sera sujet aux
dispositions de l’article 67(1) de la Loi sur les marques de
commerce, vu l’enregistrement No NFLD2835 selon les lois de
Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

1,336,425. 2007/02/21. Grandes Vinos y Viñedos, S.A., Ctra. de
Valencia, Km. 45,700, 50400 Cariñena (Zaragoza), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

 

The trade-mark is two dimensional, consisting of the words and
label.

The bottle shown in dotted outline form does not form part of the
trade-mark.

The translation provided by the applicant of the word(s) CORONA
DE ARAGON is CROWN OF ARAGON.

WARES: Wines, namely red wines, white wines and rosé wines.
Used in CANADA since at least as early as January 2004 on
wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et composée des
mots et de l’étiquette.

La bouteille illustrée en pointillé ne fait pas partie de la marque.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CORONA DE
ARAGON est CROWN OF ARAGON.

MARCHANDISES: Vins, nommément vins rouges, vins blancs et
vins rosés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,336,440. 2007/02/21. IGM Financial Inc./Société Financière
IGM Inc., One Canada Center, 447 Portage Avenue, Winnipeg,
MANITOBA R3C 3B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

LIFESTYLE INSURANCE 
WARES: Financial, investment and insurance publications.
SERVICES: Financial and insurance services, namely the
services of providing clients with insurance to cover living and/or
care expenses in the case of a disability, accident or illness which
is intended to maintain their lifestyle as it previously was,
insurance planning services, namely providing advice concerning
how the strategy fits into the individual’s overall financial plan.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications portant sur les finances, les
placements et les assurances. SERVICES: Services financiers et
d’assurances, nommément offre d’assurances pour couvrir les
frais de subsistance et/ou de soins en cas d’invalidité, d’accident
ou de maladie afin que les clients conservent le style de vie qu’ils
avaient avant, services de planification d’assurances,
nommément offre de conseils concernant la façon dont la
stratégie cadre avec le plan financier général de la personne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,336,520. 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 BASILICA 
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: TO2007C000333 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on January 26, 2007 under No. TO2007C000333 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: TO2007C000333 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. TO2007C000333 en liaison avec les
marchandises.

1,336,555. 2007/02/22. Servicios Condumex S.A. de C.V., Km.
9.6 Carr. A S.L.P. Parque, Industrial Jurica C.P. 76120,
Queretaro, Qro., MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ARMANEL ERC 
WARES: Electric wires and electrical cables. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils électriques et câbles électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,563. 2007/02/22. Linet spol. S.r.o., (r)elevcice 5, 274 01
Slan″, CZECH REPUBLIC Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

WARES: Special furniture for medical purposes, namely, beds,
bedside cabinets, stretchers, couches, chairs, modular cabinet
systems and mattresses and accessories for beds, namely, side-
rails. Used in CANADA since at least as early as October 31, 2005
on wares. Used in CZECH REPUBLIC on wares. Registered in or
for CZECH REPUBLIC on June 25, 2003 under No. 255328 on
wares.

MARCHANDISES: Meubles spéciaux à usage médical,
nommément lits, armoires de chevet, civières, canapés, chaises,
systèmes d’armoires modulaires et matelas ainsi qu’accessoires
pour lits, nommément côtés de lit. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE le 25 juin 2003 sous le No. 255328 en liaison avec les
marchandises.

1,336,708. 2007/02/19. Ball Horticultural Company, 622 Town
Road, West Chicago, Illinois 60185, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

BALL FLORAPLANT 
WARES: Vegetative plant materials, namely, stems, leaves and
roots for asexual production of live plants; live horticultural and
flowering plants and live seeds. SERVICES: Horticultural
services; namely, producing vegetative plant material. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 1991 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Matériel végétal végétatif, nommément tiges,
feuilles et racines pour la production asexuée de plantes vivantes;
plantes horticoles et à fleurs vivantes ainsi que graines vivantes.
SERVICES: Services horticoles, nommément production de
matériel végétal végétatif. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 1991 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,336,810. 2007/02/23. Norbrook Laboratories Limited, 105
Armagh Road, Newry, County Down, BT35 6PU, Northern
Ireland, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

NOROCARP 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
inflammation and analgesia associated with osteoarthritis, surgery
and injury to animals. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on May 30, 2005 under No.
003612249 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des inflammations et l’analgésie associés à l’arthrose,
la chirurgie et les blessures chez les animaux. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 30 mai 2005 sous le No. 003612249
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,336,831. 2007/02/23. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INAMED 
WARES: A full line of pharmaceutical products, namely, collagen
and hyaluronic acid based dermo fillers used in connection with
anti-aging, the treatment of glabellar lines, facial wrinkles,
asymmetries and defects and conditions of the human skin, facial
aesthetics surgery, facial aesthetic reconstructions, breast
aesthetics and weight loss surgery and therapies. Used in
CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Une gamme complète de produits
pharmaceutiques, nommément agents de remplissage dermiques
à base de collagène et d’acide hyaluronique utilisés pour contrer
le vieillissement, le traitement des sillons glabellaires, des rides
faciales, des asymétries, des imperfections et des affections de la
peau humaine, chirurgie plastique du visage, chirurgie
reconstructive du visage, esthétique des seins et chirurgie et
thérapies pour la perte de poids. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises.

1,336,833. 2007/02/23. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INAMED 

WARES: A full line of medical devices, namely, gastric band for
weight loss and tissue expanders and breast implants used in
connection with anti-aging, the treatment of glabellar lines, facial
wrinkles, asymmetries and defects and conditions of the human
skin, facial aesthetics surgery, facial aesthetic reconstructions,
breast aesthetics and weight loss surgery and therapies. Used in
CANADA since at least as early as 2000 on wares.

MARCHANDISES: Une gamme complète de dispositifs
médicaux, nommément élastiques pour la perte de poids ainsi
qu’extenseurs de tissus et implants mammaires utilisés
relativement aux traitements antivieillissement, traitement des
sillons glabellaires, rides faciales, asymétries et défauts et
affections de la peau humaine, la chirurgie plastique du visage, la
chirurgie reconstructive du visage, la chirurgie esthétique des
seins ainsi que la chirurgie et les thérapies pour la perte de poids.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,336,837. 2007/02/23. Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Stebliz 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
the psychiatric field, namely psychosis and mood disorders,
anxiety disorders, panic disorders, cognitive disorders,
schizophrenia, bipolar disorders, depression. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour utilisation en psychiatrie, nommément psychose et troubles
de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, troubles
cognitifs, schizophrénie, troubles bipolaires et dépression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,840. 2007/02/23. Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, NETHERLANDS 

Kentrola 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
the psychiatric field, namely psychosis and mood disorders,
anxiety disorders, panic disorders, cognitive disorders,
schizophrenia, bipolar disorders, depression. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour utilisation en psychiatrie, nommément psychose et troubles
de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, troubles
cognitifs, schizophrénie, troubles bipolaires et dépression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,336,842. 2007/02/23. Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Sonleva 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
the psychiatric field, namely psychosis and mood disorders,
anxiety disorders, panic disorders, cognitive disorders,
schizophrenia, bipolar disorders, depression. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour utilisation en psychiatrie, nommément psychose et troubles
de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, troubles
cognitifs, schizophrénie, troubles bipolaires et dépression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,844. 2007/02/23. Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Enlifsa 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
the psychiatric field, namely psychosis and mood disorders,
anxiety disorders, panic disorders, cognitive disorders,
schizophrenia, bipolar disorders, depression. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour utilisation en psychiatrie, nommément psychose et troubles
de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, troubles
cognitifs, schizophrénie, troubles bipolaires et dépression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,847. 2007/02/23. Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Sabyda 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
the psychiatric field, namely psychosis and mood disorders,
anxiety disorders, panic disorders, cognitive disorders,
schizophrenia, bipolar disorders, depression. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour utilisation en psychiatrie, nommément psychose et troubles
de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, troubles
cognitifs, schizophrénie, troubles bipolaires et dépression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,849. 2007/02/23. Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

Setlona 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
the psychiatric field, namely psychosis and mood disorders,
anxiety disorders, panic disorders, cognitive disorders,
schizophrenia, bipolar disorders, depression. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour utilisation en psychiatrie, nommément psychose et troubles
de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, troubles
cognitifs, schizophrénie, troubles bipolaires et dépression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,852. 2007/02/23. KVADRAT A/S, 8400 Ebeltoft,
DENMARK Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

SOFT CELLS 
WARES: Building components using tensioned textiles to control
sound absorption, light transmission and colour. Priority Filing
Date: November 08, 2006, Country: DENMARK, Application No:
2006 04463 in association with the same kind of wares. Used in
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on
November 08, 2007 under No. VR 2007 00010 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction formés de tissus
tendus pour le contrôle de l’absorption acoustique, de la
transmission de la lumière et de la couleur. Date de priorité de
production: 08 novembre 2006, pays: DANEMARK, demande no:
2006 04463 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 08 novembre 2007
sous le No. VR 2007 00010 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,853. 2007/02/23. Solvay Pharmaceuticals, Inc., 901
Sawyer Road, Marietta, Georgia 30062, 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 

Compassia 
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WARES: Pharmaceutical preparations and substances for use in
the psychiatric field, namely psychosis and mood disorders,
anxiety disorders, panic disorders, cognitive disorders,
schizophrenia, bipolar disorders, depression. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour utilisation en psychiatrie, nommément psychose et troubles
de l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, troubles
cognitifs, schizophrénie, troubles bipolaires et dépression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,011. 2007/02/26. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GAP MEN’S DAILY GROOMING 
WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, essential oils for personal use, massage oils,
body oils, baby oils, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gel,
bath lotion, bath oil, bath pearls, bath bombs, bath powder, bath
milk, non-medicated bath salts, bath balms, bath soaps in liquid,
solid and gel form, bubble bath, shower gel, liquid soaps for
hands, face and body, cologne, eau de cologne, perfume, eau de
parfum, eau de toilette, toilet soap, toilet water, fragrances for
personal use, perfume oils, perfumed soaps, perfumery, fragrance
balm, cuticle conditioners, cuticle cream, emery boards, manicure
sets, nail buffing preparations, nail care preparations, nail cream,
nail enamel, nail glitter, nail polish, foot cream, foot lotions, foot
soaps, pumice stones for personal use, hand creams, hand
lotions, hand soaps, talcum powder, dusting powder, shimmer
powder for the body make-up, namely, eye cream, eye gel, eye
makeup, eye pencils, eye shadow, eyebrow pencils, eyeliners,
mascara, tweezers, blush, rouge, facial concealers, foundation
makeup, facial make-up, shimmer dust for the face and neck,
shimmer stick, face glitter, non-medicated lip balm, lip cream, lip
gloss, lip gloss palette, lip liner, lipsticks, make-up applicators,
namely, cotton pads, swabs, sponges and brushes, make-up
removers, pre-moistened cosmetic wipes, tissues and towlettes,
cosmetic pencils, cosmetic brushes, cosmetic compacts, eyelash
curlers, cosmetic cases, loofahs, body soap, body cream, body
emulsions, body powder, body scrub, body sprays, body lotion,
scented body spray, body washes, body shimmer, body mist, body
masks, face creams, facial emulsions, face powder, facial scrubs,
facial cleansers, facial lotions, facial masks, face toners,
astringents for cosmetic purposes, skin toners, skin emulsions,
skin cream, skin emollients, skin lotion, skin moisturizer, skin
soap, skin cleansers, skin cleansing lotion, skin exfoliants, skin
masks, beauty masks, hair care preparations, namely, shampoo,
conditioner, hair spray, hair cleaning preparations, hair styling
products, namely, mousse, pomade, gel, frosts, rinses and hair
mascara, brushes, namely, hair brushes and tooth brushes, sun
care products, namely, sun blocks, sun care lotions, after-sun
lotions, sun screen, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, sun
tanning preparations, cosmetic sun tanning preparations,
cosmetic sun-protecting preparations, self-tanning preparations,

bronzing sticks, lotions, powders and gels, fragranced products for
the home, namely, fragrance emitting wicks, incense, potpourri,
room fragrances, sachets, drawer liners, sprays for linens,
scented room sprays, candles, toothpaste, men’s personal care
products, namely, cologne, spray cologne, after-shave lotion,
after-shave balm, shaving cream, talcum powder, stick deodorant,
spray deodorant, anti-perspirant, skin cream, skin lotion, shaving
powder, body powder, bar soap, liquid soap, shampoo, hair
conditioner and razors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour aromathérapie, lotions pour
aromathérapie, huiles pour aromathérapie, huiles essentielles à
usage personnel, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles
pour bébés, perles de bain, cristaux de bain, bain moussant, gel
de bain, lotion pour le bain, huile de bain, perles de bain, bombes
de bain, poudre de bain, lait de bain, sels de bain non
médicamenteux, baumes pour le bain, savons de bain liquides,
solides et en gel, bain moussant, gel douche, savons liquides pour
les mains, le visage et le corps, eau de Cologne, parfums, eau de
parfum, eau de toilette, savon de toilette, eau parfumée, parfums
à usage personnel, huiles parfumées, savons parfumés,
parfumerie, baume parfumé, émollients pour cuticules, crèmes
pour cuticules, limes d’émeri, nécessaires à manucure, produits
de polissage des ongles, produits de soins des ongles, crème à
ongles, laque à ongles, brillant à ongles, vernis à ongles, crème
pour les pieds, lotions pour les pieds, savons pour les pieds,
pierres ponces à usage personnel, crèmes à mains, lotions pour
les mains, savons pour les mains, poudre de talc, poudre de bain,
poudres chatoyantes pour le corps, maquillage, nommément
crème contour des yeux, gel contour des yeux, maquillage pour
les yeux, crayons pour les yeux, ombre à paupières, crayons à
sourcils, traceurs pour les yeux, mascara, pince à épiler, fard à
joues, rouge à joues, cache-cernes, fond de teint, maquillage pour
le visage, poussière chatoyante pour le visage et le cou,
maquillage chatoyant en bâtonnet, brillants pour le visage,
baumes à lèvres non médicamenteux, crème pour les lèvres,
brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, crayon à lèvres,
rouges à lèvres, applicateurs de maquillage, nommément
tampons de coton, tampons, éponges et brosses, démaquillants,
tampons cosmétiques et papiers-mouchoirs humides, lingettes,
crayons de maquillage, pinceaux de maquillage, poudriers,
recourbe-cils, étuis à cosmétiques, louffas, savon pour le corps,
crème pour le corps, émulsions pour le corps, poudre pour le
corps, désincrustant pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
lotion pour le corps, vaporisateur parfumé pour le corps, savons
liquides pour le corps, bruines corporelles, vaporisateur pour le
corps, masques pour le corps, crèmes pour le visage, émulsions
pour le visage, poudre pour le visage, désincrustants pour le
visage, nettoyants pour le visage, lotions pour le visage, masques
de beauté, toniques pour le visage, astringents à usage
cosmétique, toniques pour la peau, émulsions pour la peau,
crème pour la peau, émollients pour la peau, lotion pour la peau,
hydratant pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour la peau,
lotion nettoyante pour la peau, exfoliants pour la peau, masques
pour la peau, masques de beauté, produits de soins capillaires,
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, produits nettoyants
pour les cheveux, produits coiffants, nommément mousse,
pommade, gel, produits de givrage, après-shampooings et fard à
cheveux, brosses, nommément brosses à cheveux et brosses à



Vol. 55, No. 2781 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2008 216 February 13, 2008

dents, produits solaires, nommément écrans solaires totaux,
lotions solaires, lotions après-bronzage, écran solaire, gel de
bronzage, lotion de bronzage, huile de bronzage, produits de
bronzage, produits cosmétiques de bronzage, produits
cosmétiques de protection solaire, produits autobronzants,
produits bronzants en bâton, en lotion, en poudre et en gel,
produits parfumés pour la maison, nommément mèches
odorantes, encens, pot-pourri, parfums d’ambiance, sachets,
garnitures parfumées pour tiroirs, vaporisateurs pour linge de
maison, vaporisateurs parfumés pour l’air ambiant, bougies,
dentifrice, produits de soins personnels pour hommes,
nommément eau de Cologne, vaporisateur d’eau de Cologne,
lotion après-rasage, baume après-rasage, crème à raser, poudre
de talc, déodorant en bâton, déodorant en vaporisateur,
antisudorifique, crème pour la peau, lotion pour la peau, poudre de
rasage, poudre pour le corps, pains de savon, savon liquide,
shampooing, revitalisant et rasoirs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,337,021. 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 

KEO’S 
WARES: Snow skis. Used in CANADA since October 05, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Skis. Employée au CANADA depuis 05
octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,337,031. 2007/02/26. Bearings Limited, 20 Davids Drive,
Hauppauge, NY 11788, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUEBEC, G1R2J7 

BL 
WARES: Machine parts, namely, bearings, bearing seals,
bushings, belts, couplings, roller chain drives and roller chains,
sprockets, pulleys, collars, clutches, retaining rings, brakes,
mechanical seals, starters, electric motors, sheaves, hoses, v-
belts, belt drives, gears, gear boxes, linear cam shafting, and
pulleys; starters for motors and engines. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 21, 2007 under No. 3,281,968
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément
roulements, joints de roulement, douilles, ceintures, raccords,
entraînements de chaînes à rouleaux et chaînes à rouleaux,
pignons, poulies, collets, embrayages, anneaux de retenue,
freins, joints mécaniques, démarreurs, moteurs électriques,
poulies à gorge, tuyaux flexibles, courroies trapézoïdales,
courroies de transmission, engrenages, boîtes de vitesses, arbres

à came linéaires, et poulies; démarreurs pour moteurs.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 août 2007 sous le No. 3,281,968 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,337,095. 2007/02/27. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.,
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Consent on file signed by the owner of the subject mark and the
owner of registration no. TMA327,915.

The translation provided by the applicant of the word(s) STRADA
is "ROAD".

WARES: Rearview cameras for cars. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le consentement est au dossier et signé par le propriétaire de la
marque en question et le propriétaire de l’enregistrement no
TMA327, 915.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot STRADA est «
ROAD ». .

MARCHANDISES: Caméras de rétrovisée pour automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,106. 2007/02/27. CONSORZIO KIWIGOLD S.r.l.
Consortile, Via della Cooperazione, 80, 47023 Cesena (FC),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY
FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

JINGOLD 
WARES: (1) Fresh fruits and vegetables. (2) Fresh fruits and
vegetables. Priority Filing Date: September 12, 2006, Country:
ITALY, Application No: N.B02006C001101 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares (1). Registered in
or for ITALY on February 12, 2007 under No. 1038531 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes frais. (2) Fruits et
légumes frais. Date de priorité de production: 12 septembre 2006,
pays: ITALIE, demande no: N.B02006C001101 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12
février 2007 sous le No. 1038531 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,337,200. 2007/02/27. U.I. Lapp GmbH, Schulze-Delitzsch-
Str.25, 70565 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SILVYN 
WARES: (1) Protective conduit and guiding systems made of
plastic for electric purposes, in particular for cables; drag and
power chains; conduit connectors, conduit fittings and conduit
glands made of plastics and metal; terminal-sleeves for conduits
and guide systems as well as for drag chains and power chains;
fastening elements for conduits and guide systems as well as for
drag chains and power chains. (2) Tubes of plastic for electrical
purposes. (3) Hoses and guide systems of plastic for electrical
purposes, in particular for cables; drag chains and power chains;
screw fittings for protective hoses, of plastic and metal; terminal
sleeves for hoses; fastenings for hoses and guide systems, as well
as drag chains and power chains. Used in CANADA since at least
as early as 1994 on wares (1). Used in GERMANY on wares (2);
OHIM (EC) on wares (3). Registered in or for GERMANY on
October 02, 1974 under No. 923203 on wares (2); OHIM (EC) on
March 02, 2006 under No. 004209912 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Systèmes protecteurs de conduits et de
guidage en plastique à des fins électriques, notamment pour des
câbles; chaînes de traînage et chaînes électriques; connecteurs
de conduit, raccords de conduit et fouloirs de conduit en plastique
et en métal; manchons d’extrémité pour systèmes de conduits et
de guidage ainsi que pour les chaînes de traînage et les chaînes
électriques; éléments de fixation pour systèmes de conduits et de
guidage ainsi que pour les chaînes de traînage et les chaînes
électriques. (2) Tubes en plastique à usage électrique. (3) Tuyaux
flexibles et systèmes de guidage en plastique à usage électrique,
notamment pour les câbles; chaînes de traînage et chaînes
électriques; accessoires de vis pour tuyaux flexibles protecteurs,
en plastique et en métal; manchons d’extrémité pour tuyaux
flexibles; attaches pour tuyaux flexibles et systèmes de guidage,
ainsi que chaînes de traînage et chaînes électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec
les marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises (2); OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02
octobre 1974 sous le No. 923203 en liaison avec les
marchandises (2); OHMI (CE) le 02 mars 2006 sous le No.
004209912 en liaison avec les marchandises (3).

1,337,202. 2007/02/27. Dan-Foam ApS, Homeland 43 DK- 5560,
Aarup - Fyn, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE EUROBED BY TEMPUR-PEDIC 

WARES: Seating and couching mats in the nature of a pillow or
seat liner, pillows, cushions, mattresses, bolsters and chair pads.
Used in CANADA since December 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matelassage pour s’asseoir et s’allonger sous
forme de coussins de siège, d’oreillers, de coussins, de matelas,
de traversins et de coussins de chaise. Employée au CANADA
depuis décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,337,205. 2007/02/27. Dan-Foam ApS, Homeland 43 DK - 5560,
Aarup - Fyn, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE SIDEPILLOW BY TEMPUR-PEDIC 
WARES: Pillows. Used in CANADA since March 2006 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers. Employée au CANADA depuis
mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,337,221. 2007/02/27. SIG Technology AG (SIG Technology
Ltd.), Laufengasse 18, 8212 Neuhausen am Rheinfall,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Packing containers made of synthetic material, namely
containers made of thermoplastic synthetic materials, containers
with coatings for improving gas barrier properties, containers with
inside coatings, containers coated with plasma. SERVICES:
Technical consultation in the sector of industrial packaging;
technical project studies in the sector of packaging industry and
technology. Priority Filing Date: November 24, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 60711/2006 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: Récipients d’emballage en matériau
synthétique, nommément contenants faits de matériaux
synthétiques thermoplastiques, contenants avec enduits pour
l’amélioration de la perméabilité au gaz, contenants avec enduits
internes, contenants avec enduits au plasma. SERVICES:
Conseils techniques dans le domaine de l’emballage industriel;
études de projets techniques dans le domaine de l’industrie et de
la technologie de l’emballage. Date de priorité de production: 24
novembre 2006, pays: SUISSE, demande no: 60711/2006 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.

1,337,233. 2007/02/27. ZIMMER SPINE, INC., a legal entity,
7375 Bush Lake Road, Minneapolis, Minnesota 55439, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ARAS 
WARES: Minimally invasive retractor instrumentation system to
be used in conjunction with spine implants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’instruments écarteurs à effraction
minimale à utiliser avec des implants spinaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,238. 2007/02/27. Wishbonex Creations Ltd. dba Wishbone
X Creations, Suite 28585, 4050 East Hastings Street, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA V5C 6J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts. (2) Video games. (3) Video
game software. (4) Clothing, namely tank tops, muscle shirts,
shorts, jackets, vests, hats, caps, sweat shirts, sweat pants, and
overalls. (5) Electronic publications, namely comic books and
video game strategy guides. (6) Printed matter, namely comic
books, posters, art collection books, and video game strategy
guides. (7) Pre-recorded DVDs containing live event footage and
behind the scene documentary footage on wrestling. (8) Trading
cards. (9) Toy action figures. SERVICES: (1) Community building
services, namely providing online news and information about
video games. (2) Interactive entertainment services, namely

providing online video game tournaments. (3) Providing on-line
forums for the discussion of video games. (4) Providing on-line
information in the field of professional wrestling. (5) providing on-
line forums for the discussion of professional wrestling. Used in
CANADA since at least as early as November 2004 on wares (1)
and on services (1); September 2005 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) and on services
(2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2)
Jeux vidéo. (3) Logiciels de jeux vidéo. (4) Vêtements,
nommément débardeurs, maillots sans manches, shorts, vestes,
gilets, chapeaux, casquettes, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement et salopettes. (5) Publications électroniques,
nommément bandes dessinées et guides de stratégies de jeux
vidéo. (6) Imprimés, nommément bandes dessinées, affiches,
livres de collection d’art et guides de stratégies de jeux vidéo. (7)
DVD préenregistrés contenant des séquences vidéo
d’évènements en direct et des documentaires en coulisses portant
sur la lutte. (8) Cartes à échanger. (9) Figurines d’action jouets.
SERVICES: (1) Services de construction, nommément diffusion
de nouvelles et d’information en ligne sur les jeux vidéo. (2)
Services de divertissement interactif, nommément offre de
tournois de jeux vidéo en ligne. (3) Offre de forums en ligne pour
discuter des jeux vidéo. (4) Diffusion d’information en ligne dans
le domaine de la lutte professionnelle. (5) Offre de forums en ligne
pour discuter de lutte professionnelle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); septembre
2005 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), (7),
(8), (9) et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5).

1,337,239. 2007/02/27. Wishbonex Creations Ltd. dba Wishbone
X Creations, Suite 28585, 4050 East Hastings Street, Burnaby,
BRITISH COLUMBIA V5C 6J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7 
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WARES: (1) Clothing, namely t-shirts. (2) Video game software.
(3) Clothing, namely tank tops, muscle shirts, shorts, jackets,
vests, hats, caps, sweat shirts, sweat pants, and overalls. (4)
Electronic publications, namely comic books and video game
strategy guides. (5) Printed matter, namely comic books and video
game strategy guides. (6) Trading cards. (7) Toy action figures.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely providing online
video game tournaments. (2) Providing on-line information in the
field of video games. (3) Providing on-line forums for the
discussion of video games. (4) Providing on-line information in the
field of professional wrestling. (5) Providing on-line forums for the
discussion of professional wrestling. Used in CANADA since at
least as early as November 2004 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2)
Logiciels de jeux vidéo. (3) Vêtements, nommément débardeurs,
maillots sans manches, shorts, vestes, gilets, chapeaux,
casquettes, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement et
salopettes. (4) Publications électroniques, nommément bandes
dessinées et guides de stratégies de jeux vidéo. (5) Imprimés,
nommément bandes dessinées et guides de stratégies de jeux
vidéo. (6) Cartes à échanger. (7) Figurines d’action jouets.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre de
tournois de jeux vidéo en ligne. (2) Diffusion d’information en ligne
dans le domaine des jeux vidéo. (3) Offre de forums en ligne pour
discuter des jeux vidéo. (4) Diffusion d’information en ligne dans
le domaine de la lutte professionnelle. (5) Offre de forums en ligne
pour discuter de lutte professionnelle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les
services.

1,337,244. 2007/02/28. Vangent, Inc., 4250 North Fairfax Drive,
Suite 1200, Arlington, Virginia 22203, 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 

VANGENT 
WARES: Customized software namely software customized for
business consulting to enhance organizational effectiveness,
drive efficiencies and optimize customer alignment and workflow;
software customized for use in business process re-engineering,
performance consulting, information technology implementation
and organizational change management; software customized for
use for systems integration of large-scale, complex systems for
running customers’ buisness operations; software customized by
integrating commercial off-the-shelf software products into
customers’ existing business operations’ software architecture;
software customized for use for human capital management
solutions concerning workforce recruitment, development and
advancement; software customized for business process
outsourcing; all of such foregoing customized software being for
third party customers’ systems and services including for
governments, higher education institutions and the commercial

human resources management sector. SERVICES: Consulting
services, namely, business consultation services namely
providing customer application software solutions; building and
systems integration services, namely, providing customers with
back-room and on-site services for implementing and operating
systems integration of large-scale, complex systems for running
customers’ business operations; providing customers with back-
room and on-site services for implementing and operating
software which has been customized by integrating commercial
off-the-shelf software products into customers’ existing business
operations’ software architecture; operation and business process
outsourcing services, namely, planning, building, implementing
and operating business processes for third party customers; all of
the foregoing services being for third party customers, including
governments, higher education institutions and the commercial
human resources management sector; repair and installation and
implementation services in the field of customer application
software solutions for customers’ systems and services including
for governments, higher education institutions and the commercial
human resources management sector; telecommunication
services, namely, commercial or industrial management
assistance in the field of telecommunications and satellite
communication relating to customers’ systems and services
including for governments, higher education institutions and the
commercial human resources mangement sector; educational
and training services, namely, customer training and ongoing
maintenance services related to the field of application software
solutions for customers’ systems and services, including for
governments, higher education institutions and the commercial
human resources management sector; software design services
in the field of application software solutions relating to customers’
systems and services including for governments, higher education
institutions and the commercial human resources management
sector. Priority Filing Date: February 12, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/105226 in association
with the same kind of wares; February 12, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/105,226 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels personnalisés, nommément logiciels
personnalisés conçus pour le conseil aux entreprises en matière
d’amélioration de l’efficacité organisationnelle, d’augmentation du
rendement et d’optimisation de l’orientation client et du flux de
travaux; logiciels personnalisés conçus pour la réingénierie des
processus d’affaires, le conseil en matière de rendement, la mise
en place de technologies de l’information et la gestion du
changement organisationnel; logiciels personnalisés conçus pour
l’intégration de systèmes complexes à grande échelle pour
l’exécution des opérations commerciales des clients; logiciels
personnalisés par l’intégration de produits logiciels commerciaux
clé en main dans l’architecture logicielle existante des opérations
commerciales des clients; logiciels personnalisés conçus pour les
solutions de gestion du capital humain concernant le recrutement,
le perfectionnement et l’avancement du personnel; logiciels
personnalisés conçus pour l’impartition des processus d’affaires;
tous les logiciels personnalisés susmentionnés conçus pour les
systèmes et les services de tiers, y compris pour les
gouvernements, les établissements d’enseignement supérieur et
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le secteur commercial de gestion des ressources humaines.
SERVICES: Services de conseil, nommément services de conseil
aux entreprises, nommément offre de solutions d’applications
logicielles aux clients; services de mise en oeuvre et d’intégration
de systèmes, nommément offre aux clients de services extérieurs
et sur place pour la mise en oeuvre et l’intégration de systèmes
opérationnels complexes, à grande échelle pour l’exécution des
opérations commerciales des clients; offre aux clients de services
extérieurs et sur place pour la mise en oeuvre et l’exploitation de
logiciels personnalisés par l’intégration de produits logiciels
commerciaux clé en main dans l’architecture logicielle existante
des opérations commerciales des clients; services d’exploitation
et services associés à l’impartition des processus d’affaires,
nommément planification, création, mise en oeuvre et exploitation
de processus d’affaires pour des tiers; tous les services
susmentionnés pour des tiers, y compris les gouvernements, les
établissements d’enseignement supérieur et le secteur
commercial de gestion des ressources humaines; services de
réparation, d’installation et de mise en oeuvre dans le domaine
des solutions d’applications logicielles aux clients pour les
systèmes et les services de clients, y compris pour les
gouvernements, les établissements d’enseignement supérieur et
le secteur commercial de gestion des ressources humaines;
services de télécommunication, nommément aide à la gestion
commerciale ou industrielle dans le domaine des
télécommunications et des communications par satellite ayant
trait aux systèmes et aux services de clients, y compris pour les
gouvernements, les établissements d’enseignement supérieur et
le secteur commercial de gestion des ressources humaines;
services éducatifs et de formation, nommément services de
formation des clients et de maintenance continue liés au domaine
des solutions d’applications logicielles pour les systèmes et les
services de clients, y compris pour les gouvernements, les
établissements d’enseignement supérieur et le secteur
commercial de gestion des ressources humaines; services de
conception de logiciels dans le domaine des solutions
d’applications logicielles ayant trait aux systèmes et aux services
de clients, y compris pour les gouvernements, les établissements
d’enseignement supérieur et le secteur commercial de gestion
des ressources humaines. Date de priorité de production: 12
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
105226 en liaison avec le même genre de marchandises; 12
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
105,226 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,337,275. 2007/02/28. MASCHINENFABRIK GUSTAV EIRICH
GMBH & CO. KG, a legal entity, Walldürner Strasse 50, 74736
Hardheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EIRICH MOLARIS 

WARES: Mixing machines for the chemical, ceramic and
metallurgic industries as well as for the building materials industry,
in particular mixing machines for the carbon industry and for the
aluminium industry; stirring machines and kneading machines for
the chemical, ceramic and metallurgic industries as well as for the
building materials industry; milling and chipping machines for the
chemical, ceramic and metallurgic industries as well as for the
building materials industry; mills for the chemical, ceramic and
metallurgic industries as well as for the building materials industry,
in particular disc mills, mills for hard milling, wet mills and powder
mills; pan mills; cut off machines, pressing machines, granulating
machines, reaction machines, emulgating machines and
disintegration machines for the chemical, ceramic and metallurgic
industries as well as for the building materials industry;
conditioning machines for the chemical, ceramic and metallurgic
industries as well as for the building materials industry; parts and
fittings therefor; electrically or pneumatically drive mechanical
conveyors; parts and fittings therefor; dosage apparatus for bulk
goods, namely, apparatus for the dosing of bulk goods into mixing
machines for the chemical, ceramic, metallurgic and building
industries, mixing machines for the carbon industry, mixing
machines for the aluminium industry, stirring machines and
kneading machines for the chemical, ceramic, metallurgic and
building materials industries, milling and chipping machines for the
chemical, ceramic, metallurgic and building industries, mills for the
chemical, ceramic, metallurgic and building materials industries,
disc mills, mills for hard milling, wet mills, powder mills, pan mills,
cut off machines, pressing machines, granulating machines,
reaction machines, emulgating machines and disintegration
machines for the chemical, ceramic, metallurgic and building
materials industries, conditioning machines for the chemical,
ceramic, metallurgic and building materials industries, electrically
or pneumatically drive mechanical conveyors; electric and
electronic controls for controlling dosage apparatus for bulk
goods, namely, apparatus for the dosing of bulk goods into mixing
machines for the chemical, ceramic, metallurgic and building
industries, mixing machines for the carbon industry, mixing
machines for the aluminium industry, stirring machines and
kneading machines for the chemical, ceramic, metallurgic and
building materials industries, milling and chipping machines for the
chemical, ceramic, metallurgic and building industries, mills for the
chemical, ceramic, metallurgic and building materials industries,
disc mills, mills for hard milling, wet mills, powder mills, pan mills,
cut off machines, pressing machines, granulating machines,
reaction machines, emulgating machines and disintegration
machines for the chemical, ceramic, metallurgic and building
materials industries, conditioning machines for the chemical,
ceramic, metallurgic and building materials industries, electrically
or pneumatically drive mechanical conveyors; parts and fittings
therefor. Priority Filing Date: August 30, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 005 283 916 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs pour les industries chimique,
céramique et métallurgique ainsi que pour l’industrie des
matériaux de construction, notamment mélangeurs pour
l’industrie du carbone et pour l’industrie de l’aluminium; agitateurs
et malaxeurs pour les industries chimique, céramique et
métallurgique ainsi que pour l’industrie des matériaux de
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construction; fraiseuses et déchiqueteuses pour les industries de
la chimie, de la céramique et de la métallurgie ainsi que pour
l’industrie des matériaux de construction; broyeurs pour les
industries chimique, céramique et métallurgique ainsi que pour
l’industrie des matériaux de construction, notamment broyeurs à
disques, broyeurs pour le broyage à très grande vitesse, broyeurs
humides et broyeurs de transformation en poudre; broyeurs à
meules; tronçonneuses, machines à repasser, machines à
granuler, machines à réaction, machines d’émulsion et de
désagrégation pour les industries chimique, céramique et
métallurgique ainsi que pour l’industrie des matériaux de
construction; machines de conditionnement pour les industries
chimique, céramique et métallurgique ainsi que pour l’industrie
des matériaux de construction; pièces et accessoires connexes;
convoyeurs mécaniques à entraînement électrique ou
pneumatique; pièces et accessoires connexes; appareils de
dosage de marchandises en vrac, nommément appareils de
dosage de marchandises en vrac dans les mélangeurs pour les
industries chimique, céramique et métallurgique ainsi que pour
l’industrie des matériaux de construction, les mélangeurs pour
l’industrie du carbone, les mélangeurs pour l’industrie de
l’aluminium, les agitateurs et malaxeurs pour les industries
chimique, céramique et métallurgique ainsi que pour l’industrie
des matériaux de construction, les fraiseuses et déchiqueteuses
pour les industries chimique, céramique et métallurgique ainsi que
pour l’industrie des matériaux de construction, les broyeurs pour
les industries chimique, céramique et métallurgique ainsi que pour
l’industrie des matériaux de construction, les broyeurs à disques,
les broyeurs pour le broyage à très grande vitesse, les broyeurs
humides, les broyeurs de transformation en poudre, les broyeurs
à meules, les tronçonneuses, les machines à repasser, les
machines à granuler, les machines à réaction, les machines
d’émulsion et de désagrégation pour les industries chimique,
céramique et métallurgique ainsi que pour l’industrie des
matériaux de construction, les machines de conditionnement pour
les industries chimique, céramique et métallurgique ainsi que pour
l’industrie des matériaux de construction, les convoyeurs
mécaniques à entraînement électrique ou pneumatique;
commandes électriques et électroniques pour contrôler les
appareils de dosage de marchandises en vrac, nommément
appareils de dosage de marchandises en vrac dans les
mélangeurs pour les industries chimique, céramique et
métallurgique ainsi que pour l’industrie des matériaux de
construction, les mélangeurs pour l’industrie du carbone, les
mélangeurs pour l’industrie de l’aluminium, les agitateurs et
malaxeurs pour les industries chimique, céramique et
métallurgique ainsi que pour l’industrie des matériaux de
construction, les fraiseuses et déchiqueteuses pour les industries
chimique, céramique et métallurgique ainsi que pour l’industrie
des matériaux de construction, les broyeurs pour les industries
chimique, céramique et métallurgique ainsi que pour l’industrie
des matériaux de construction, les broyeurs à disques, les
broyeurs pour le broyage à très grande vitesse, les broyeurs
humides, les broyeurs de transformation en poudre, les broyeurs
à meules, les tronçonneuses, les machines à repasser, les
machines à granuler, les machines à réaction, les machines
d’émulsion et de désagrégation pour les industries chimique,
céramique et métallurgique ainsi que pour l’industrie des
matériaux de construction, les machines de conditionnement pour

les industries chimique, céramique et métallurgique ainsi que pour
l’industrie des matériaux de construction, les convoyeurs
mécaniques à entraînement électrique ou pneumatique; pièces et
accessoires connexes. Date de priorité de production: 30 août
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005 283 916 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,337,305. 2007/02/28. 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 

TRIPLE NICKEL 
WARES: Earth boring equipment for use in oil and gas drilling
operations, namely, drill bits, coring bits, and reamers. Used in
CANADA since at least as early as January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de forage pour les opérations de
forage de pétrole et de gaz, nommément trépans, couronnes de
sondage et aléseurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,337,355. 2007/02/28. WELLNESS STUDIO IBÉRICA CANADA
INC., 1000, de la Gauchetière ouest, bureau 2400, Montréal,
QUÉBEC H3B 4W5 

WELLNESS IS PERSONAL 
MARCHANDISES: Crèmes pour la peau, le visage et le corps;
vêtements de sports, vêtements de gymnastique, vêtements de
conditionnement physique et vêtements de mise en forme;
uniformes pour personnel de centres de sports, uniformes pour
personnel de centres de gymnastique, uniformes pour personnel
de centre de conditionnement physique, uniformes pour
personnel de centres de mise en forme et de santé. SERVICES:
Administration et exploitation de centres de conditionnement
physique, de massages, de beauté, de mise en forme et de santé;
centres de villégiature spécialisés en conditionnement physique,
en massages, en beauté, en mise en forme et en santé; clubs de
conditionnement physique, de massages, de beauté, de mise en
forme et de santé; consultations en conditionnement physique,
beauté, mise en forme et santé; cours de conditionnement
physique, de yoga, Pilates, mise en forme et santé;
développement de programmes de conditionnement physique, de
massages, de beauté, de mise en forme et santé; établissement
thermal de conditionnement physique, de massages, de beauté,
de mise en forme et de santé; franchisage de clubs de
conditionnement physique, de massages, de beauté, de mise en
forme et de santé; gestion d’entreprises de conditionnement
physique, de massages, de beauté, de mise en forme et de santé;
hébergement de clubs de conditionnement physique, de
massages, de beauté, de mise en forme et de santé; installations
de conditionnement physique, de massages, de beauté, de mise
en forme et de santé; lieux de villégiatures spécialisés en
conditionnement physique, massages, soins de beauté, mise en
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forme et santé; maisons de conditionnement physique, de
massages, de beauté, de mise en forme et de santé; massages;
opération de centres de conditionnement physique, de massages,
de beauté, de mise en forme et de santé; salons de soins de la
peau, de beauté, de bronzage, de conditionnement physique, de
mise en forme et de santé; vente au détail de produits de soins de
la peau et de produits esthétiques; vente au détail de vêtements
de sports, vêtements de gymnastique, vêtements de
conditionnement physique et de vêtements de mise en forme et
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Skin, face and body creams; sports clothing, clothing for
gymnastics, clothing for fitness training and clothing for fitness;
uniforms for sport center personnel, uniforms for gymnastics
centre personnel, uniforms for fitness centre personnel, uniforms
for fitness and and health centre personnel. SERVICES:
Administration and operation of fitness, massage, beauty, body
conditioning, and health centres; resorts specializing in fitness,
massage, beauty, body conditioning and health; fitness, massage,
beauty, body conditioning and health clubs; fitness, beauty, body
conditioning and health consultations; fitness, yoga, pilates, body
conditioning and health courses; development of fitness,
massage, beauty, body conditioning and health programs; fitness,
massage, beauty, body conditioning and health spa; franchising of
fitness, massage, beauty, body conditioning and health clubs;
management of fitness, massage, beauty, body conditioning, and
health businesses; fitness, massage, beauty, body conditioning,
and health club accommodations; fitness, massage, beauty, body
conditioning, and health facilities; holiday resort center
specializing in fitness, massage, beauty, body conditioning, and
health; fitness, massage, beauty, body conditioning and health
establishments; massages; operation of fitness, massage, beauty,
body conditioning and health centres; skin care, beauty, tanning,
fitness, body conditioning, and health salons; retail of skin care
products and esthetic products; retail sale of sports clothing,
gymnastics clothing, fitness, body conditioning and health-related
clothing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,337,386. 2007/02/28. Kenneth T. Godson, 33685 Cherry
Avenue, Mission, BRITISH COLUMBIA V2V 2V7 

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

WARES: Golf gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gants de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,337,421. 2007/02/19. LAND ROVER, Banbury Road, Gaydon,
Warwick, Warwickshire CV35 0RR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

 

WARES: Spectacles, sunglasses and binoculars. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on February 21, 1997 under No. 2,104,556 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil et jumelles.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 21 février 1997 sous
le No. 2,104,556 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,517. 2007/03/01. Paxton Developments Inc., 21 Horner
Drive, Ottawa, ONTARIO K2H 5E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

ETA 
WARES: Electronic ticket dispensers for kiosks or desktops,
comprised of one of a computer terminal or monitor which permits
customers to pay for and receive tickets to various events.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributrices électroniques de billets pour
comptoirs de service ou ordinateurs de bureau, comprenant un
terminal informatique ou un moniteur permettant aux clients de
payer et de recevoir des billets pour différents évènements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,526. 2007/03/01. Vectrix Corporation, 11 Touro Street,
Suite 201, Newport, Rhode Island, 02840, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COOL PEOPLE RIDE ELECTRIC 
WARES: Motorized land vehicles, namely motorcycles and
scooters, and structural and non-structural parts therefor. Priority
Filing Date: October 31, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77033055 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
motos et scooters ainsi que pièces composantes et non
composantes connexes. Date de priorité de production: 31
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77033055 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,590. 2007/03/01. 6585175 CANADA LTD., 8 NORTH
ORCHARD PLACE, EAST, ST. PAUL, MANITOBA R2E 0L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400
St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 

WinnipegFirst.ca 
The right to the exclusive use of the words WINNIPEG and .CA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing local news, entertainment news, sports
news and traffic news by way of news articles, video clips, audio
clips, online blogs, photographs and interactive message boards,
all via the internet. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre de nouvelles locales, nouvelles de
divertissement, nouvelles du sport et nouvelles de la circulation à
l’aide d’articles de nouvelles, de vidéoclips, d’enregistrements
audio, de blogues en ligne, de photographies et de babillards
électroniques interactifs, sur Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,337,593. 2007/03/01. HEARTWOOD MANUFACTURING
LTD., 251 Adams Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X
7R1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 
 

WARES: Office furniture, namely, desks, computer work stations,
keyboard drawers, credenzas, bookcases, shelves, hutches, filing
cabinets and cabinets, desktop organizers, facsimile machine
stands, printer stands, tables and chairs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, nommément bureaux,
postes de travail, tiroirs à clavier, bahuts, bibliothèques, rayons,
huches, classeurs et armoires, classeurs à compartiments de
bureau, meubles pour télécopieurs, meubles pour imprimantes,
tables et chaises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,337,608. 2007/03/01. Rich Products Corporation, One Robert
Rich Way, Buffalo, New York 14213, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

ORGANIC AND MORE 
WARES: Bakery goods, namely, breads, rolls, cookies, cakes,
pastries, brownies and pizza. Priority Filing Date: February 14,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/107296 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pains,
petits pains, biscuits, gâteaux, pâtisseries, carrés au chocolat et
pizza. Date de priorité de production: 14 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/107296 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,729. 2007/03/02. Nygård International Partnership, 1771
Inkster Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Personalized shopping services, namely an
exclusive on-line service whereby customers are provided with
clothing and accessories specifically tailored to their personal
needs and criteria. Used in CANADA since at least as early as
January 14, 2007 on services.

SERVICES: Services de magasinage personnalisés, nommément
un service exclusif en ligne où les clients peuvent trouver des
vêtements et des accessoires spécialement conçus pour
répondre à leurs besoins et à leurs critères. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2007 en
liaison avec les services.

1,337,816. 2007/03/05. Richard KABERRY, 950 Esquimalt
Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1J8 

Uber Gear 
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As provided by the applicant, the German word UBER is "a prefix
denoting an outstanding or supreme example of a particular
person or thing".

WARES: Men’s, women’s and children’s winter and summer
clothing, namely, t-shirts, sweat shirts, shirts, polo shirts, golf
shirts tank tops, shorts, trousers socks, underwear windbreakers,
coats, footwear namely shoes, sandals, boots; headgear namely
baseball caps, toques, accessories namely, stickers, coffee mugs,
key chains, sports bags and umbrellas. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot allemand UBER est un préfixe signifiant
un exemple extraordinaire ou suprême d’une personne ou d’une
chose en particulier.

MARCHANDISES: Vêtements d’hiver et d’été pour hommes,
femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
chemises, polos, chemises polos, débardeurs, shorts, pantalons,
chaussettes, sous-vêtements, coupe-vent, manteaux, articles
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes; couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, tuques, accessoires,
nommément autocollants, grandes tasses à café, chaînes porte-
clés, sacs de sport et parapluies. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,337,937. 2007/03/05. Poly-America, L.P., 2000 West Marshall
Drive, Grand Prairie, Texas 75051, 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 

POLYFLEX 
WARES: Plastic trash bags. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordure de plastique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,956. 2007/03/05. CareerXact Inc., 20 Eglinton Avenue
East, Suite 401, Toronto, ONTARIO M4P 1A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MYFINGERPRINT 
WARES: Computer software for evaluating and training
employees and job candidates; computer software for inputting,
storing, processing and retrieving information relating to human
resourse management, recruitment, marketing and advertising.
SERVICES: Recruitment and job searching/matching services,
namely, employment hiring, personality testing and assessment,
career advice consulting, outsourcing, providing career
information, providing training and career and job skills and career

and job searching, providing personality-based training programs
in the areas of career and job skills and searching, advertising the
services of others, in connection with career and job placement
services, marketing services, namely, providing marketing
strategies and evaluating markets for the services of others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’évaluation et la formation
d’employés et de candidats à l’emploi; logiciels pour saisir,
stocker, traiter et récupérer de l’information relative à la gestion
des ressources humaines, au recrutement, au marketing et à la
publicité. SERVICES: Services de recrutement, de recherche
d’emplois et d’appariement des emplois, nommément embauche,
test et évaluation de personnalité, conseil en matière de
perfectionnement professionnel, impartition, diffusion
d’information sur les carrières, offre de formation et d’acquisition
de compétences professionnelles et recherche de carrières et
d’emplois, offre de programmes de formation en fonction de la
personnalité dans les domaines des compétences
professionnelles et de la recherche d’emploi, publicité des
services de tiers, relativement aux services de placement,
services de marketing, nommément offre de stratégies de
marketing et évaluation de marchés pour des services de tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,337,991. 2007/03/05. Aeration Industries International, Inc.,
4100 Peavey Road, Chaska, Minnesota 55318, 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 

AIRE-O2 BIO-FFILM 
WARES: Wastewater treatment lagoon upgrade systems
featuring vertical float mounted sheets of fixed film media fastened
to a rigid framework and paired with a surface aerator to facilitate
biomass growth for year round nutrient removal and increased
wastewater treatment plant capacity. Priority Filing Date:
September 05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78967568 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de mise à niveau pour lagunes de
traitement des eaux usées composés de films cellulaires montés
à la verticale, fixés à un cadre rigide et associés à un aérateur de
surface afin de faciliter la croissance de la biomasse pour éliminer
les nutriments et pour augmenter la capacité des installations de
traitement des eaux usées, toute l’année. Date de priorité de
production: 05 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78967568 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,338,012. 2007/03/05. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive,
Warsaw, Indiana 46581, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

SIGMA 
WARES: Orthopaedic joint implants; surgical instruments for use
with orthopaedic joint implants. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 12, 2006 under No. 3,184,359 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses d’articulation orthopédiques;
instruments chirurgicaux pour prothèses d’articulation
orthopédiques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 12 décembre 2006 sous le No. 3,184,359
en liaison avec les marchandises.

1,338,020. 2007/03/06. PacificSport BC Society, 4636 Elk Lake
Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 5M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARK W.
TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595
CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8R2G5 

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

WARES: Travel bags containing one or more of the following
specific wares: sleep mask, ear plugs, compression socks, saline
spray, travel pillow, anti-bacterial hand sanitizer, wash bag, snack
bars, self-sealing bags, and written material on travel tips and
exercises during travel. Used in CANADA since February 20,
2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs de voyage contenant une ou plusieurs
des marchandises suivantes : masques de nuit, bouchons
d’oreilles, chaussettes de compression, solution saline en
vaporisateur, oreiller de voyage, désinfectant antibactérien pour
les mains, sac à lessive, barres de collation, sacs à fermeture
intégrée et documents écrits présentant des conseils de voyage et
des exercices à faire pendant les voyages. Employée au
CANADA depuis 20 février 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,338,030. 2007/03/06. Sea Cider Ltd., 2173 Crescent Rd.,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 2H4 

POMONA 
WARES: Cider. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,338,056. 2007/03/06. Julie McMeekin, 60 Eastbourne Avenue,
Toronto, ONTARIO M5P 2G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ARTEMBASSY 
WARES: Clothing, namely t-shirts, art supplies, namely artists’
paints, artists’ brushes, drawing pencils, canvas for painting.
SERVICES: Educational services in the nature of art classes, art
exhibitions, fundraising events and birthday parties. Used in
CANADA since December 11, 2006 on services. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
fournitures d’art, nommément peintures d’artiste, pinceaux
d’artiste, crayons à dessin, toiles pour peinture. SERVICES:
Services éducatifs sous forme de cours d’art, d’expositions d’art,
d’activités de collecte de fonds et de fêtes d’anniversaire.
Employée au CANADA depuis 11 décembre 2006 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,211. 2007/03/01. SUN WORLD INTERNATIONAL, LLC,
16350 Driver road, Bakersfield, California 93308, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BLACK GIANT 
WARES: (1) Fresh fruit, namely plums. (2) Plums. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 22, 2000 under No.
2,379,492 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fruits frais, nommément prunes. (2)
Prunes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 août 2000 sous le No. 2,379,492 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,338,250. 2007/03/07. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PRIISME 
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WARES: Printed matters and publications, namely: newspapers,
periodicals, newsletters and envelopes all related to medical and
scientific information. SERVICES: Educational services in the field
of healthcare, namely the management of chronic illnesses and
diseases; informaton services relating to healthcare, namely the
management of chronic illnesses and diseases. Used in CANADA
since at least as early as March 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément
journaux, périodiques, bulletins et enveloppes ayant tous trait à la
médecine et à la science. SERVICES: Services éducatifs dans le
domaine des soins de santé, nommément sur la gestion des
maladies chroniques; services d’information sur les soins de
santé, nommément sur la gestion des maladies chroniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,270. 2007/03/07. AVANCIS GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-
Ring 6, 81739 München, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

AVANCIS 
WARES: Solar panels for electricity generation; solar modules for
electricity generation; photovoltaic panels; photovoltaic modules;
batteries and components for all the aforementioned goods. Solar
collectors; components for all the aforementioned goods.
SERVICES: Installation and repair of: solar panels, solar modules,
photovoltaic panels, photovoltaic modules, batteries, solar
collectors, solar heating apparatus, solar powered heating,
cooling and ventilation apparatus and components for all the
aforementioned goods. Priority Filing Date: September 11, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 56 708.3/37 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on July 27, 2007 under
No. 306 56 708 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux solaires pour la production
d’électricité; modules solaires pour la production d’électricité;
panneaux photovoltaïques; modules photovoltaïques; piles et
composants pour toutes les marchandises susmentionnées.
Capteurs solaires; composants pour toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Installation et réparation de :
panneaux solaires, modules solaires, panneaux photovoltaïques,
modules photovoltaïques, piles, capteurs solaires, appareils de
chauffage solaire, appareils de chauffage, de refroidissement et
de ventilation à énergie solaire et composants pour toutes les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 11
septembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 56 708.3/
37 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 juillet 2007 sous le
No. 306 56 708 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,338,284. 2007/03/07. SITKA, INC., 860 Napa Valley Way, Suite
F, Napa, California 94558, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

SITKA 
WARES: Clothing, namely: pants, jackets, hats, shirts, vests,
gloves, underwear. Priority Filing Date: September 14, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
000,020 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2007 under No.
3263980 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément : pantalons, vestes,
chapeaux, chemises, gilets, gants, sous-vêtements. Date de
priorité de production: 14 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/000,020 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 3263980
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,338,291. 2007/03/07. Association of American Medical
Colleges, 2450 N Street, NW, Washington, DC 20037, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

MEDEDPORTAL 
SERVICES: Online publication of peer reviewed teaching
materials in the field of medical education. Used in CANADA since
at least as early as March 07, 2005 on services. Priority Filing
Date: September 25, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/006,589 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 29, 2007 under No. 3246003 on services.

SERVICES: Publication en ligne de matériel didactique contrôlé
par les pairs dans le domaine de l’éducation médicale. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mars 2005 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 25
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/006,589 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 29 mai 2007 sous le No. 3246003 en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2781

February 13, 2008 227 13 février 2008

1,338,330. 2007/03/07. AMERICAN STANDARD
INTERNATIONAL INC., 1370 Avenue of the Americas, 33rd
Floor, New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PORCHER 
WARES: Metal basins, namely, sinks for bathrooms and kitchens,
metal shower stalls; all bathroom equipment, namely: tubs, sinks,
shower enclosures, bidets, toilets, bathroom taps and
accessories, namely taps for hydrotherapy; non-metallic basins,
namely: ceramic or synthetic sinks and tubs for bathrooms, sinks
for kitchens, non-metallic shower stalls; furniture for kitchens and
bathrooms. Used in CANADA since March 24, 1982 on wares.

MARCHANDISES: Cuvettes métalliques, nommément éviers
pour salles de bain et cuisines, cabines de douches en métal;
équipements de salles de bain, nommément baignoires, éviers,
enceintes de douche, bidets, toilettes, robinets de salles de bain
et accessoires, nommément robinets pour hydrothérapie;
cuvettes non métalliques, nommément éviers et baignoires en
céramique ou en matériaux synthétiques pour salles de bains,
éviers pour cuisines, cabines de douches non métalliques;
mobilier pour cuisines et salles de bain. Employée au CANADA
depuis 24 mars 1982 en liaison avec les marchandises.

1,338,388. 2007/03/07. MONOTYPE IMAGING INC., 500
Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

WORLDTYPE 
WARES: (1) Computer software used to compose, position and
render multilingual text. (2) Typefaces, typefonts and type designs
of alphanumeric characters and/or typographical symbols
recorded as latent images in data storage media, namely,
magnetic tape, magnetic disc, optical memories and integrated
circuit memories, namely, roms, proms and eproms. (3) Computer
software for generating typeface designs and ornamental designs.
Used in CANADA since 1999 on wares (3). Used in CANADA
since at least July 2003 on wares (1). Priority Filing Date:
September 11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78971384 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
18, 1998 under No. 2182990 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels conçus pour composer, disposer
et présenter des textes multilingues. (2) Types de caractères,
polices de caractères et caractères alphanumériques dessinés et/
ou symboles typographiques dessinés enregistrés comme images
latentes sur des supports de stockage de données, nommément
bandes magnétiques, disques magnétiques, mémoires optiques
et mémoires à circuit intégré, nommément ROM, PROM et

EPROM. (3) Logiciels conçus pour la production de types de
caractères et de graphismes décoratifs. Employée au CANADA
depuis 1999 en liaison avec les marchandises (3). Employée au
CANADA depuis au moins juillet 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 11 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78971384
en liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 août
1998 sous le No. 2182990 en liaison avec les marchandises (2).

1,338,405. 2007/03/08. AGRILIANCE LLC, 5500 Cenex Drive,
Inver Grove Heights, Minnesota 55077, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Adjuvant for use with fertilizers, herbicides and
pesticides. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
16, 2005 under No. 2,986,316 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants pour utilisation avec engrais,
herbicides et pesticides. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le No.
2,986,316 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,446. 2007/03/08. 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 
 

SERVICES: Education services, namely providing courses of
instruction at the post-secondary level. Priority Filing Date:
November 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/053,496 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’enseignement, nommément offre de
cours au niveau postsecondaire. Date de priorité de production:
29 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/053,496 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,338,510. 2007/03/08. Starz Media, LLC, 2950 North Hollywood
Way, Burbank, California 91505, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

EON KID 
WARES: Prerecorded videos, DVDs, CDs, and CD ROMs in the
field of entertainment, namely, animated movies and television
programs; video games; books; paper products, namely, comic
books, trading cards, stickers, posters, decals, notebooks, and
folders; clothing, namely, children’s pants, shorts, skirts, t-shirts,
pajamas, socks, cloth bibs, hats, coats, jackets, sweaters,
slippers, boots, and shoes; toys, namely, action figures, plush
toys, and electronic action toys. SERVICES: Motion picture film
and video production; production and distribution of prerecorded
and live action films, videos, television programs, and music;
production of multimedia, namely, interactive DVDs whereby a
viewer can affect programming, either through direct contact or
internet interaction. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vidéos, DVD, CD et CD-ROM dans le
domaine du divertissement, nommément films et émissions de
télévision d’animation; jeux vidéo; livres; articles en papier,
nommément bandes dessinées, cartes à échanger, autocollants,
affiches, décalcomanies, carnets et chemises de classement;
vêtements, nommément pantalons, shorts, jupes, tee-shirts,
pyjamas, chaussettes, bavoirs en tissu, chapeaux, manteaux,
vestes, chandails, pantoufles, bottes et chaussures pour enfants;
jouets, nommément figurines d’action, jouets en peluche et jouets
d’action électroniques. SERVICES: Réalisation de films et de
vidéos; production et distribution de films, de vidéos et
d’émissions de télévision d’action préenregistrés ainsi que
d’oeuvres musicales préenregistrées ou en direct; production
multimédia, nommément DVD interactifs au moyen desquels un
téléspectateur peut changer les programmes, soit par contact
direct soit à la suite d’opérations sur Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,338,538. 2007/03/08. Maison des Maines International, Au
Malestier, BP 46, 16130 Segonzac, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

EARTH ANGEL 
WARES: Wines. Priority Filing Date: February 02, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 07/3 479 442 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 02 février
2007, pays: FRANCE, demande no: 07/3 479 442 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,338,804. 2007/03/09. 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 

3 MUSKETEERS 
WARES: (1) Writing instruments, namely pens, pencils, marking
pens, markers, highlighters, crayons, candy dispenser pens and
pens with scented ink. (2) Key chains and key chain candy
dispensers. (3) Spray fan misters. (4) Footwear, namely, beach
footwear, sandals, slippers, slipper socks, running shoes, tennis
shoes and athletic shoes. (5) Swimwear, namely bathing suits,
swim trunks, bikinis and tankinis for men, women, youth and
children. (6) Beachwear, namely apparel designed to be worn over
swimsuits, namely beach and swim cover-ups, dresses, ponchos,
skirts, sarongs and shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, stylos marqueurs, marqueurs, surligneurs, crayons à
dessiner, crayons distributeurs de bonbons et stylos à encre
parfumée. (2) Chaînes porte-clés et chaînes porte-clés avec
distributeurs de bonbons. (3) Ventilateurs de pulvérisation. (4)
Articles chaussants, nommément chaussures de plage, sandales,
pantoufles, pantoufles-chaussettes, chaussures de course,
chaussures de tennis et chaussures d’entraînement. (5)
Vêtements de bain, nommément maillots de bain, bikinis et
tankinis pour hommes, femmes, jeunes et enfants. (6) Vêtements
de plage, nommément vêtements conçus pour être portés par-
dessus des maillots de bain, nommément cache-maillot, robes,
ponchos, jupes, sarongs et shorts. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,338,806. 2007/03/09. Soul Journeys Corp., 614 Lake Street,
Suite 111, St. Catharines, ONTARIO L2N 6P6 

SOUL JOURNEYS 
WARES: Written course materials in the fields of alternative
health, spiritualism and healing. SERVICES: (1) Educational
services in the fields of alternative health, spiritualism and healing,
provided through workshops, courses, certification courses,
seminars, lectures, presentations, and conducted individually and
in group sessions, personally and through teleseminars and the
Internet. (2) Holistic health services and treatments, namely Reiki,
energy therapy, past life regression therapy, soul clearing, akashic
record consultations, numerology, medical intuition. (3) Personal
and professional life coaching services in the field of personal and
spiritual growth. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Documents de cours imprimés dans les
domaines de la médecine douce, de la spiritualité et de la
guérison. SERVICES: (1) Services éducatifs dans les domaines
de la médecine douce, de la spiritualité et de la guérison, offerts
sous forme d’ateliers, de cours, de cours d’accréditation, de
conférences, d’exposés et de présentations donnés à une
personne ou à un groupe, en personne ou au moyen de la
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téléconférence et d’Internet. (2) Services et traitements de santé
holistiques, nommément reiki, thérapie énergétique, régression
dans les vies antérieures, purification de l’âme, consultations en
matière de champ akashique, numérologie, intuition médicale. (3)
Services d’encadrement personnel et professionnel dans le
domaine de la croissance personnelle et spirituelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,809. 2007/03/09. Wayport, Inc., (a Delaware Corporation),
Building 111, Suite 300, 4509 Freidrich Lane, Austin, Texas
78744, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Computer software for facilitating connectivity to a global
computer information network. SERVICES: (1) Promoting the
goods and services of others by distributing advertising and
promotional materials through a local area network and a global
computer information network, including the Internet. (2)
Installation of computer software to facilitate multiple-user access
to a global computer information network and for wireless single or
multiple-user access to the Internet, to Intranets, or to a global
computer information network; computer consultation services,
namely, for connectivity and network monitoring, and for users and
employees in connectivity and networking related to the Internet,
to Intranets, or to a global computer information network. (3)
Installation of computer hardware and peripherals to facilitate
multiple-user access to a global computer information network
and wireless single or multiple-user access to the Internet, to
Intranets, or to a global computer information network. (4)
Computer services, namely, providing multiple-user access to a
global computer information network; providing wireless single or
multiple-user access to the Internet, to Intranets, or to a global
computer information network; computer services, namely,
providing for the transmission of data, voice, video and audio in
buildings having single or multiple users, via global computer
information network. Priority Filing Date: September 22, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77005596 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 2007 under No.
3,264,125 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour faciliter la connectivité à un
réseau mondial d’information. SERVICES: (1) Promotion des
marchandises et des services de tiers par la distribution de
matériel publicitaire et promotionnel au moyen d’un réseau local
et d’un réseau mondial d’information, y compris Internet. (2)
Installation de logiciels pour faciliter l’accès multiutilisateur à un
réseau mondial d’information et pour l’accès sans fil simple ou
multiutilisateur à Internet, à des intranets, ou à un réseau mondial
d’information; services de consultation en informatique,
nommément pour la surveillance du réseau et de la connectivité,
et pour les utilisateurs et les employés en matière de connectivité
et de réseautage sur Internet, sur des intranets, ou sur un réseau
mondial d’information. (3) Installation de matériel informatique et
de périphériques pour faciliter l’accès multiutilisateur à un réseau
mondial d’information et l’accès sans fil simple ou multiutilisateur
à Internet, à des intranets, ou à un réseau mondial d’information.
(4) Services informatiques, nommément offre d’un accès
multiutilisateur à un réseau mondial d’information; offre d’un accès
sans fil simple ou multiutilisateur à Internet, à des intranets, ou à
un réseau mondial d’information; services informatiques,
nommément transmission de données, de voix, de fichiers vidéo
et audio dans des bâtiments ayant un ou plusieurs utilisateurs, par
un réseau mondial d’information. Date de priorité de production:
22 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77005596 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 3,264,125 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,843. 2007/03/09. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Veterinary preparations, namely non-steriodal
antiphlogistics; printed matter, namely, brochures, newsletters,
pamphlets; photographs, namely, for medical use in brochures,
journals, pamphlets; instructional and teaching material in the
form of books, journals, videotapes, case studies. SERVICES:
Providing access to a medical database via a global information
network; operation of an internet website offering information in
the fields of veterinary medicines. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
antiphlogistiques non stéroïdiens; imprimés, nommément
brochures, bulletins, dépliants; photographies, nommément à
usage médical dans les brochures, les revues, les dépliants;
matériel didactique et pédagogique sous forme de livres, de
revues, de cassettes vidéo, d’études de cas. SERVICES: Offre
d’accès à une base de données médicales au moyen d’un réseau
mondial d’information; exploitation d’un site web diffusant de
l’information dans le domaine de la médecine vétérinaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,338,977. 2007/03/12. 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.

1,338,979. 2007/03/12. Jagex Limited, St Andrews House, 90 St
Andrews Road, Cambridge, CB4 1DL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

FUNORB 
SERVICES: Electronic games services, namely provisions of
games by means of local computer networks, and the Internet;
entertainment services, namely the provision of games by means
of local computer networks, the Internet, cable and wire
communications services, wireless telecommunications service
and broadband telecommunications services. Priority Filing Date:
September 14, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2432576 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de jeux électroniques, nommément offre de
jeux au moyen de réseaux informatiques locaux et d’Internet;
services de divertissement, nommément offre de jeux au moyen
de réseaux informatiques locaux, d’Internet, de services de
communication par câble et par fil, de services de
télécommunication sans fil et de services de télécommunication à
large bande. Date de priorité de production: 14 septembre 2006,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2432576 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,338,985. 2007/03/12. Lion Ribbon Company, Inc., 360 Route
24, Chester, New Jersey 07930, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SEAMAID 
WARES: Decorative cut-edge narrow fabric ribbon for use in the
craft and floral industry. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 1989 on wares. Priority Filing Date: October 13,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/020,650 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 August 14, 2007 under No.
3,278.624 on wares.

MARCHANDISES: Rubans de tissu étroit à bord franc décoratifs
pour l’industrie de l’artisanat et des fleurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1989 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 octobre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
020,650 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 14 août 2007 sous le No. 3,278.624 en liaison
avec les marchandises.

1,338,991. 2007/03/12. 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.
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1,338,997. 2007/03/12. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, München, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SIMETAL 
WARES: Ore dust processing plants, direct reduction iron
manufacturing installations, steel manufacturing installations,
continuous casting plants, processing and agglomerating plants
for iron ores and non-ferrous ores, coal, lime, dolomite, magnesite
and cryolite, fluidized beds, installations for the combustion of
minerals, sintering plants, washing and drying installations for
steel works, thermal power generating plants and environmental
installations, machines and installations for the manufacture of
refractory moldings, for briquetting, pelletizing and granulating,
mixers for pig iron, steel, alloys and slag, converters for the
production of steel and iron alloys, charging equipment for steel
works, blasting and heating lances for steel works, waste gas
collection and extraction equipment for steel works, foundry
ladles, tundishes and spreaders for pig iron and steel, continuous
casting machines, chill molds, adjusting and oscillating equipment
for chill molds, dummy bars, machines for rolling and cropping
steel, iron alloys and non-ferrous metals, hot and cold rolling
installations for sheets, strips, profile sections, beams, rails, pipes
and wire, rollers of steel, copper or other metallic or ceramic
materials, roll housings, roll stands, welding machines, truing
machines, machines and installations for surface finishing of
metals, galvanizing and coating installations, scarfing and
hardening machines, shears and saws, namely, for separating
bars, sheets, strips, profile sections, beams, rails, pipes and wire,
coiling machines for metal strips, machine tools, tool machining
equipment, lathes, drills, hydraulic motors, turbines, namely,
water, gas and steam turbines and turbine components, shut-off
devices and rotational speed regulators for turbines, turbine
wheels, turbine guide vanes, sluices, parallel flow racks, reverse
flow racks, rack cleaning machines, lifting and lowering work
platforms, cranes, transporting and conveying machines,
conveyor belts, bucket conveyors, screw conveyors, crabs,
winches, reels, capstans and cable pulleys for machines,
apparatus and machines for the manufacture of clinker ballast,
granulate, bricks, plates and moldings from steel work slag,
machines and installations for the processing and recovery of
waste materials, dust removing equipment for cleaning purposes,
composting equipment, cyclones, thickening and evaporating
equipment, electrical machines and equipment, generators,
namely, tubular turbine generators, hydrodynamic generators,
motor generators and turbo-generators, three-phase AC motors,
AC motors and DC motors, hydraulic power generating plants, gas
and steam power generating plants, combined cycle power
generating plants and co-generation power generating plants,
environmental technology installations, namely, waste gas
purification installations and biomass, waste incineration and
composting plants, electrical drives, all the aforesaid goods as
machines or machine parts; electrical and electronic apparatus,
devices and instruments, namely, programmers and controllers

for process automation and machine control, and data processing
programs for operating programmers and controllers for process
automation and machine control; instrumentation and control
equipment and apparatus for industrial installations, power
generating plants, environmental technology installations,
transport and conveying equipment, electrically operated railway
rolling stock and cable cars; electrical transformers and coils,
electric accumulators, batteries, gas-insulated electrical switches,
electrical protection and excitation devices; electrical power
supply networks and installations, electrical low, medium and high
voltage installations and switchgear, rectifiers, converters,
inverters, current-source DC-link converters, voltage-source DC-
link converters and frequency converters; overhead power
transmission lines, contact lines for railway rolling stock; electrical
conductors, namely, braided or covered wire, Roebel bars,
transposed conductors, insulated electric cables; apparatus and
instruments for measuring physical parameters, namely, for
temperature, pressure and humidity, and for chemical analyses;
data processing equipment and apparatus for open and closed-
loop control, simulation, visualization and monitoring of
parameters in industrial installations, environmental installations,
power generation, distribution and transmission installations, and
machines and parts thereof; computer programs for open and
closed-loop process control, process visualization and process
monitoring in industrial installations, environmental installations,
power generating plants and machines and parts thereof;
computer programs for the simulation and visualization of
industrial installations, namely, metallurgical installations,
environmental technology installations, power generating plants,
machines and devices; personal computers, minicomputers,
microcomputers, computer screens, input keyboards and mice for
computers, printers, modems, volatile and non-volatile
semiconductor memories, diskette drives, optical fibers, all the
aforesaid goods for open and closed-loop control, simulation,
visualization and monitoring of parameters in industrial
installations, environmental installations, power generation,
distribution and transmission installations, and machines and
parts thereof; apparatus and instruments for measuring water and
air pollution, weighing equipment; furnaces for the production and
melting of pig iron, steel, alloys and slag, heaters for vessels for
mixing pig iron, steel, alloys and slag, furnaces for heating,
retaining the heat and annealing of cast, rolled and forged
products, pellets, limestone, dolomite and magnesite, furnaces for
the direct reduction of iron ores and for the manufacture of
metallized iron ore, baking ovens, sintering furnaces, electric arc
furnaces, washers and dryers for industrial purposes, incinerators
for solid and liquid materials, waste incinerators, environmental
technology installations, namely, waste gas purification and
recovery systems, water treatment plants and equipment, namely,
waste water clarifying and purification plants and biomass, waste
incineration and composting systems, ventilation equipment, heat
exchangers, combined heat and power plants, namely, with steam
or gas turbines, steam generating plants, heatable boilers,
namely, for the generation of steam, fluidized beds and waste
heat, fluidized bed systems, desalination systems for sea water,
flue gas purification installations, namely, flue gas
desulphurization installations. SERVICES: Business
management and organization consultancy concerning industrial
installations, in particular metallurgical installations, environmental
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technology installations, power generating plants and buildings;
professional business consultancy on the management and
monitoring of the operation of industrial installations,
environmental installations, power generating plants and
buildings; organizational consultancy on business and personnel
management; acquisition, gathering, editing and processing of
data for industrial installations, metallurgical power transmission
and machines; personnel placement and leasing services;
erection, assembly, commissioning, maintenance and repair of
industrial installations, environmental technology installations,
power generating plants, buildings, houses, high-rise buildings,
hydraulic structures, bridges, electrical installations, sewage
treatment plants, water treatment plants, waste water purification
plants and waste gas purification plants, as well as biomass,
waste incineration and composting plants; erection, assembly,
commissioning, maintenance and repair of mining and steel works
installations, machines, bridges, cranes and pipelines; civil
engineering and building activities, namely final shutdown and
demounting of industrial installations, nuclear plants, steel work
installations and environmental protection installations; repair,
namely renewal and improvement of rotating electrical machines;
maintenance, servicing and repair of electrical and electronic
machines for industrial installations, metallurgical installations,
environmental installations, power generation, distribution and
transmission installations, installation of carrier cables and
haulage cables, overhead transmission lines and contact lines;
construction, servicing, maintenance and repair of data
processing systems and computers for industrial installations,
metallurgical installations, environmental installations, power
generation, distribution and transmission installations, and
machines; building and repair, namely improving the efficiency
and performance of existing power generation installations, the
erection of fittings for primary and secondary emissions reduction
measures, increasing the service life and level of automation of
industrial and environmental technology installations and power
generating plants; rental of tools and construction machines;
technical consultancy and planning, compilation of technical
project and profitability studies for industrial installations, power
generating plants and environmental technology installations;
scientific and industrial research and development, technical
planning and design engineering for mining and steel works
installations, machines, bridges, cranes and pipelines; drawing up
of technical process models for industrial installations, power
generating plants and environmental technology installations;
technical planning and consultancy in the field of data processing
for industrial installations, metallurgical installations,
environmental installations, power generation, distribution and
transmission installations, and machines; technical project
planning and EDP system solutions for financing, logistics,
engineering and production; creation of computer programs for
data processing systems for the purpose of open and closed-loop
control, simulation, visualization and monitoring of parameters in
industrial installations, environmental installations, power
generation, distribution and transmission installations, and
machines and parts thereof; technical project planning of data
networks for industrial installations, metallurgical installations,
environmental installations, power generation, distribution and
transmission installations, and machines; rental of data
processing systems and computer software for open and closed-

loop control, simulation, visualization and monitoring of
parameters in industrial installations, environmental installations,
power generation, distribution and transmission installations, and
machines and parts thereof; installation and maintenance of
computer software for open and closed-loop control, simulation,
visualization and monitoring of parameters in industrial
installations, environmental installations, power generation,
distribution and transmission installations, and machines and
parts thereof; creating Internet and intranet WWW pages in the
fields of industrial installations, environmental installations, power
generation, distribution and transmission installations, and
machines; leasing access time to data bases for open and closed-
loop control, simulation, visualization and monitoring of
parameters in industrial installations, environmental installations,
power generation, distribution and transmission installations, and
machines; technical planning and design engineering of electric
installations; technical consultancy, except for business
consultancy, on system selection and design for industrial
installations, environmental technology installations, power
generating plants, water treatment and purification plants, steam
generators, waste gas and air purification installations; technical
planning of fittings for primary and secondary emissions reduction
measures, increasing the service life and level of automation of
industrial and environmental technology installations and power
generating plants; quality checks of products from industrial
installations, carrying out of analyses on materials, waste water.
Priority Filing Date: October 05, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 306 61 026.4/09 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: Usines de transformation de la poussière de
minerai, installations de préréduction de fer, installations de
fabrication d’acier, usines de coulée continue, usines de
traitement et d’agglomération pour le minerai de fer et le minerai
non ferreux, le charbon, la chaux, la dolomite, la magnésite et la
cryolithe, lits fluidisés, installations pour la combustion des
minéraux, installations d’agglomération, installations de lavage et
de séchage pour les aciéries, usines de production d’énergie
thermique et installations écologiques, machines et installations
pour la fabrication de moulages réfractaires, pour briquetage, le
bouletage et la granulation, batteurs pour la fonte brute, l’acier, les
alliages et le laitier, convertisseurs pour la production d’acier et
d’alliages ferreux, matériel de charge pour aciéries, lances pour la
projection de particules et de chauffage pour aciéries, équipement
de collecte et d’extraction des gaz de combustion pour aciéries,
louches de fonderie, paniers de coulée et épandeuses pour la
fonte brute et l’acier, machines de coulée continue, coquilles,
équipement de réglage et oscillant pour coquilles, fausses barres,
machines pour le laminage et le découpage de l’acier, des alliages
ferreux et des métaux non ferreux, installations de laminage à
chaud et à froid pour les feuilles, les bandes, les sections
profilées, les poutres, les rails, les tuyaux et les fils, rouleaux en
acier, cuivre ou autre matériaux métalliques ou de céramique,
cages de laminoir, dévidoirs, machines de soudage, machines de
centrage, machines et installations pour la finition de surface des
métaux, installations de galvanisation et de revêtement, machines
de décriquage et de durcissement, cisailles et scies, nommément
pour couper les barres, les feuilles, les bandes, les sections
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profilées, les poutres, les rails, les tuyaux et les fils, bobineuses
pour bandes métalliques, machines-outils, équipement d’usinage
d’outils, tours, perceuses, moteurs hydrauliques, turbines,
nommément turbines hydrauliques, au gaz et à vapeur et
composants de turbines, dispositifs de fermeture et régulateurs de
la vitesse de rotation pour turbines, roues de turbine, aubes fixes,
écluses, supports à écoulement parallèle, supports à écoulement
inversé, machines de nettoyage des supports, plateformes de
levage et de descente, grues, machines de transport, courroies
transporteuses, convoyeurs à godets, transporteurs à vis, trolleys,
treuils, moulinets, cabestans et poulies à câbles pour machines,
appareils et machines pour la fabrication de ballast en laitier
concassé, de granulats, de briques, de tôles et de moulures à
partir de laitier d’acier, machines et installations pour le traitement
et la récupération de déchets, équipement d’enlèvement des
poussières pour le nettoyage, équipement de compostage,
cyclones, matériel d’épaississement et d’évaporation, machines
et matériel électrique, génératrices, nommément
turbogénératrices tubulaires, génératrices hydrodynamiques,
moteurs-générateurs et turbogénératrices, moteurs triphasés à
courant alternatif, moteurs à courant alternatif et moteurs à
courant continu, centrales hydrauliques, centrales thermiques au
gaz et à vapeur, centrales à cycle combiné et centrales de
cogénération, installations de technologie de l’environnement,
nommément installations d’épuration des gaz de combustion et de
biomasse, usines d’incinération des déchets et de compostage,
commandes électriques, toutes les marchandises
susmentionnées en tant que machines ou pièces de machines;
appareils, dispositifs et instruments électriques et électroniques,
nommément programmateurs et régulateurs pour l’automatisation
de processus et la commande de machines, et programmes de
traitement des données pour gérer les programmateurs et les
régulateurs pour l’automatisation de processus et la commande
de machines; équipement et appareils d’instrumentation et
commande pour installations industrielles, centrales électriques,
installations de technologie de l’environnement, matériel de
transport, matériel ferroviaire et véhicules tractés par câble
fonctionnant à l’électricité; transformateurs et bobines électriques,
accumulateurs électriques, piles, commutateurs électriques à
isolant gazeux, dispositifs de protection et d’excitation électriques;
réseaux et installations d’alimentation électrique, installations et
appareillage de commutation à basse, moyenne et haute tension,
redresseurs, convertisseurs, inverseurs, convertisseurs de liaison
à courant continu à source de courant, convertisseurs de liaison à
courant continu à source de tension indépendante et
convertisseurs de fréquence; lignes aériennes de transport
d’électricité, lignes de contact pour matériel ferroviaire;
conducteurs électriques, nommément fil guipé, demi-bobines,
conducteurs transposés, câbles électriques isolés; appareils et
instruments pour mesurer les paramètres physiques, nommément
pour la température, la pression et l’humidité, et pour les analyses
chimiques; matériel et appareils de traitement de données pour la
commande, la simulation, la visualisation et la surveillance de
paramètres en boucle ouverte ou fermée d’installations
industrielles, d’installations écologiques, d’installations de
production, de distribution et de transport d’électricité, ainsi que
machines et pièces connexes; programmes informatiques pour la
commande, la visualisation et la surveillance de processus en
boucle ouverte ou fermée d’installations industrielles,

d’installations écologiques, de centrales électriques, ainsi que
machines et pièces connexes; programmes informatiques pour la
simulation et la visualisation d’installations industrielles,
nommément installations de métallurgie, installations de
technologie de l’environnement, centrales, machines et appareils
de production d’électricité; ordinateurs personnels, mini-
ordinateurs, micro-ordinateurs, écrans d’ordinateur, claviers
d’entrée et souris pour ordinateurs, imprimantes, modems,
mémoires à semiconducteurs volatiles et non volatiles, lecteurs de
disquettes, fibres optiques, toutes les marchandises
susmentionnées pour la commande, la visualisation et la
surveillance de paramètres en boucle ouverte ou fermée
d’installations industrielles, d’installations écologiques,
d’installations de production, de distribution et de transport
d’électricité, ainsi que machines et pièces connexes; appareils et
instruments pour mesurer la pollution de l’eau et de l’air,
équipement de pesage; générateurs d’air chaud pour la
production et la fusion de fonte brute, d’acier, d’alliages et de
laitier, appareils de chauffage pour récipients pour mélanger le fer
brut, l’acier, les alliages et le laitier, générateurs d’air chaud pour
chauffer, contenir la chaleur et recuire la coulée, les produits
laminés et forgés, les granules, le calcaire, la dolomite et la
magnésite, générateurs d’air chaud pour la préréduction de
minerai de fer et pour la fabrication de minerai de fer métallisé,
fours de cuisson, fours d’agglomération, fours électriques à arc,
machines à laver et séchoirs à usage industriel, incinérateurs pour
matériaux solides et liquides, incinérateurs de déchets,
installations de technologie de l’environnement, nommément
systèmes de purification et de récupération des gaz de
combustion, usines et matériel de traitement de l’eau,
nommément usines et biomasse de filtration et d’épuration des
eaux usées, systèmes d’incinération des déchets et de
compostage, équipement de ventilation, échangeurs de chaleur,
centrales thermiques et électriques, nommément avec turbines à
vapeur ou au gaz, usines de production de vapeur, chaudières
chauffantes, nommément pour la production de vapeur, de lits
fluidisés et de chaleur résiduelle, systèmes de lits fluidisés,
systèmes de dessalement pour l’eau de mer, installations de
purification des gaz de combustion, nommément installations de
désulfuration des gaz de combustion. SERVICES: Services de
conseil en gestion d’entreprise et en organisation concernant les
installations industrielles, notamment les installations de
métallurgie, les installations de technologie de l’environnement,
les centrales et bâtiments électriques; conseils professionnels aux
entreprises sur la gestion et le contrôle de l’exploitation
d’installations industrielles, d’installations écologiques, de
centrales et de bâtiments électriques; conseil organisationnel
concernant la gestion des affaires et du personnel; acquisition,
collecte, montage et traitement de données pour les installations
industrielles, le transport d’électricité et les machines
métallurgiques; services de dotation et de prêt de personnel;
construction, montage, mise en service, entretien et réparation
d’installations industrielles, d’installations de technologie de
l’environnement, de centrales électriques, de bâtiments, de
maisons, d’immeubles de grande hauteur, de structures
hydrauliques, de ponts, d’installations électriques, de stations de
traitement des eaux usées, d’usines de traitement de l’eau,
d’usines d’épuration des eaux usées et d’usines d’épuration des
gaz de combustion, ainsi que de biomasse, d’usines d’incinération
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des déchets et de compostage; construction, montage, mise en
service, entretien et réparation d’aciéries et d’installations
d’exploitation minière, de machines, de ponts, de grues et de
pipelines; activités de génie civil et de construction, nommément
arrêt des opérations et démontage d’installations industrielles, de
centrales nucléaires, d’aciéries et d’installations de protection
environnementale; réparation, nommément rénovation et
amélioration de machines électriques tournantes; entretien,
vérification et réparation dans le domaine des machines
électriques et des machines électroniques pour installations
industrielles, installations de métallurgie, installations
écologiques, installations de production, de distribution et de
transport d’électricité, installation de câbles à courant porteur et de
câbles de remorquage, de lignes de transmission aériennes et de
lignes de contact; construction, entretien, maintenance et
réparation de systèmes de traitement de données et d’ordinateurs
pour installations industrielles, installations de métallurgie,
installations écologiques, installations et machines de production,
de distribution et de transport d’électricité; construction et
réparation, nommément améliorer l’efficacité et le rendement des
installations de production d’électricité existantes, l’érection de
garnitures pour les mesures de réduction des émissions primaires
et secondaires, l’augmentation de la durée de vie et du niveau
d’automatisation d’installations industrielles et de technologie de
l’environnement et de centrales électriques; location d’outils et
d’engins de chantier; services de conseil, de planification et de
compilation en matière de projets techniques et d’études de
rentabilité pour les installations industrielles, centrales électriques
et installations de technologie de l’environnement; recherche et
développement scientifiques et industriels, planification technique
et études de conception pour les aciéries et installations
d’exploitation minière, les machines, les ponts, les grues et les
pipelines; conception de modèles de processus techniques pour
installations industrielles, centrales électriques et installations de
technologie de l’environnement; planification et conseils
techniques dans le domaine du traitement des données pour les
installations industrielles, installations de métallurgie, installations
écologiques, installations et machines de production, de
distribution et de transport d’électricité; planification de projets
techniques et système de traitement électronique des données
pour le financement, la logistique, l’ingénierie et la production;
création de programmes informatiques pour les systèmes de
traitement de données à des fins de commande, de simulation, de
visualisation et de surveillance de paramètres en boucle ouverte
ou fermée d’installations industrielles, d’installations écologiques,
d’installations et de machines de production, de distribution et de
transport d’électricité et des pièces connexes; planification
technique de projet de réseaux de données pour les installations
industrielles, les installations de métallurgie, les installations
écologiques, les installations et machines de production, de
distribution et de transport d’électricité; location de systèmes de
traitement de données et de logiciels pour la commande, la
simulation, la visualisation et la surveillance de paramètres en
boucle ouverte ou fermée d’installations industrielles,
d’installations écologiques, d’installations et de machines de
production, de distribution et de transport d’électricité et des
pièces connexes; installation et maintenance de logiciels pour la
commande, la simulation, la visualisation et la surveillance de
paramètres en boucle ouverte ou fermée d’installations

industrielles, d’installations écologiques, d’installations et de
machines de production, de distribution et de transport
d’électricité et des pièces connexes; création de sites Internet et
intranet dans les domaines des installations industrielles, des
installations écologiques, des installations et machines de
production, de distribution et de transport d’électricité; location de
temps d’accès à des bases de données pour la commande, la
simulation, la visualisation et la surveillance de paramètres en
boucle ouverte ou fermée d’installations industrielles,
d’installations écologiques, d’installations et de machines de
production, de distribution et de transport d’électricité; planification
technique et études de conception d’installations électriques;
services de conseil technique, à l’exception de conseil aux
entreprises, concernant la sélection et la conception de systèmes
d’installations industrielles, d’installations de technologie de
l’environnement, de centrales électriques, d’usines de traitement
et d’épuration de l’eau, de générateurs de vapeur, d’installations
de purification de l’air et des gaz de combustion; planification
technique de garnitures pour les mesures de réduction des
émissions primaires et secondaires, l’augmentation de la durée de
vie et du niveau d’automatisation des installations industrielles, de
technologie de l’environnement et de centrales électriques;
vérifications de la qualité des produits d’installations industrielles,
analyses de matériaux, d’eaux usées. Date de priorité de
production: 05 octobre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
306 61 026.4/09 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.

1,339,008. 2007/03/12. OMS INVESTMENTS, INC., 10250
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067-
6228, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
 

WARES: Insecticides and insecticidal soaps. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Insecticides et savons insecticides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,027. 2007/03/13. 3074153 CANADA INC., 655, rue de
l’Argon, Québec, QUÉBEC G2N 2G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

AIRSTREAM 
MARCHANDISES: Fausses semelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Socklining. Proposed Use in CANADA on wares.

1,339,028. 2007/03/13. Canadian Liver Foundation, 2235
Sheppard Avenue East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M2J 5B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

LIVERight 
WARES: Promotional items namely decals, water bottles,
magnets, pendants, pins, embroidered emblems, key chains,
stress balls, souvenir program books, brochures, maps, prints,
posters, postcards, bookmarks, wallet cards, menus, menu
planners, pens, markers, puzzles, calendars, notebooks, mugs,
mug holders, shirts, sweatshirts, T-shirts, golf wear, jackets,
gloves, and shorts and clothing, namely caps, hats, fanny packs,
tote bags, back packs, sports bags, canvas bags, golf bags.
SERVICES: (1) Fundraising programs for research and education
in liver health and liver disease. (2) Awareness and education
programs regarding liver health and the causes, diagnosis,
prevention and treatment of liver disease. (3) Support programs to
liver disease sufferers and their families. (4) Dissemination of
information on liver health, liver disease and functions of the
human liver via all media. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
décalcomanies, gourdes, aimants, pendentifs, épingles,
emblèmes brodés, chaînes porte-clés, balles antistress,
programmes souvenir, brochures, cartes, estampes, affiches,
cartes postales, signets, cartes pour portefeuille, menus,
planificateurs de menu, stylos, marqueurs, casse-tête,
calendriers, carnets, grandes tasses, supports à grandes tasses,
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, vêtements de golf,
vestes, gants et shorts et vêtements, nommément casquettes,
chapeaux, sacs banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport,
sacs de toile, sacs de golf. SERVICES: (1) Mise en oeuvre de
programmes de collecte de fonds pour la recherche et l’éducation
concernant la santé du foie et les maladies du foie. (2)
Programmes de sensibilisation et d’éducation concernant la santé
du foie ainsi que les causes, le diagnostic, la prévention et le

traitement des maladies du foie. (3) Programmes de soutien pour
les personnes atteintes de maladies du foie et pour leur famille. (4)
Diffusion d’information concernant la santé du foie, les maladies
du foie et les fonctions du foie humain par divers médias. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,339,057. 2007/03/13. NASRI FRERES INTERNATIONAL INC.,
708 RUE DESLAURIER, SAINT-LAURENT, QUEBEC H4N 1W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

SKIKOOL 
WARES: Sweaters, T-shirts, jeans, pants, slacks, shorts, blouses,
dresses, suits, robes, shirt jackets, parkas, bomber jackets, duffle
coats, leggings, leg warmers, snow suits, vests, coats, ponchos,
shirts, turtlenecks; tops, namely tank tops and halter tops; skirts,
jumpers, capes, shawls, sweatshirts, leotards, tights, bodysuits,
culottes, gloves, mitts, hats, caps, tuques, scarves, bonnets, head
bands, neck warmers, socks, swimsuits, beach robes and beach
jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandails, tee-shirts, jeans, pantalons,
pantalons sport, shorts, chemisiers, robes, costumes, peignoirs,
vestes-chemises, parkas, blousons d’aviateur, canadiennes,
caleçons longs, jambières, habits de neige, gilets, manteaux,
ponchos, chemises, chandails à col roulé; hauts, nommément
débardeurs et corsages bain-de-soleil; jupes, chasubles, capes,
châles, pulls d’entraînement, maillots, collants, combinés, jupes-
culottes, gants, mitaines, chapeaux, casquettes, tuques, foulards,
bonnets, bandeaux, cache-cols, chaussettes, maillots de bain,
peignoirs de plage et blousons de plage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,067. 2007/03/13. LABORATOIRES NATRUM INC., 1421,
rue Nobel, Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 1Z4 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 

LOTUS AROMA 
MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles pour le corps. (2) Eaux
florales, nommément toniques pour le visage; bains moussants;
gels de douche; huiles de bain; gels de massage; huiles à
massage; shampooings pour cheveux. (3) Crèmes pour le corps,
laits pour le corps, sels de mer pour le bain, sucres exfoliants pour
le corps. (4) Préparations à base d’argile pour le corps,
nommément argiles en crème ou en poudre pour le visage; argile;
savons liquides pour les mains; gels antibactériens; parfums
d’ambiance; brumisateurs pour animaux, nommément
brumisateurs de parfum ou eaux de toilette à base d’huiles
essentielles; brumisateurs à lessive et repassage, nommément
brumisateurs d’eau de linge aromatisée aux huiles essentielles;



Vol. 55, No. 2781 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2008 236 February 13, 2008

brûleurs de parfums; parfums; savons pour la peau; revitalisants
pour cheveux; préparations de soins capillaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1995 en
liaison avec les marchandises (1), (2); septembre 2003 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (4).

WARES: (1) Essential oils for the body. (2) Floral waters, namely
facial toners; bubble baths; shower gels; bath oils; massage gels;
massage oils; hair shampoos. (3) Body creams, body milks, bath
sea salts, exfoliating sugars for the body. (4) Clay-based
preparations for the body, namely clay in cream or powder form for
the face; clay; liquid hand soaps; anti-bacterial gels; room
fragrances; animal sprays, namely perfume or eau de toilette
sprays made with essential oils; laundry and ironing sprays,
namely linen water sprays scented with essential oils; perfume
burners; perfumes; skin soaps; hair conditioners; and hair care
preparations. Used in CANADA since at least as early as
September 1995 on wares (1), (2); September 2003 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (4).

1,339,091. 2007/03/13. 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.

1,339,096. 2007/03/13. 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.

1,339,106. 2007/03/13. Health Employers Association of British
Columbia, 200 - 1333 West Broadway, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6H 4C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7 
 

SERVICES: Promoting and recognizing excellence, innovation,
leadership and outstanding contributions in the field of healthcare
through annual awards. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion et reconnaissance de l’excellence, de
l’innovation, du leadership et des contributions remarquables
dans le domaine des soins de santé au moyen d’une remise de
prix annuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,339,122. 2007/03/13. TIM-BR MARTS Ltd., 3405 American
Drive, Unit 4, Mississauga, ONTARIO L4V 1T6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

EnerGrade 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2781

February 13, 2008 237 13 février 2008

SERVICES: Operation of retail outlets selling building supplies
and hardware materials; buying and distributing to licensees,
building supplies, hardware materials and other merchandise.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail offrant des
matériaux de construction et des matériaux de quincaillerie; achat
et distribution aux titulaires de licence de matériaux de
construction, de matériaux de quincaillerie et d’autres
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,339,123. 2007/03/13. TIM-BR MARTS Ltd., 3405 American
Drive, Unit 4, Mississauga, ONTARIO L4V 1T6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

SERVICES: Operation of retail outlets selling building supplies
and hardware materials; buying and distributing to licensees,
building supplies, hardware materials and other merchandise.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail offrant des
matériaux de construction et des matériaux de quincaillerie; achat
et distribution aux titulaires de licence de matériaux de
construction, de matériaux de quincaillerie et d’autres
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,339,124. 2007/03/13. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

 

WARES: Cosmetics and toiletries for cleaning and care of skin,
namely cleansing preparations, moisturizers, creams, gels,
lotions, bath and shower oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette pour le
nettoyage et les soins de la peau, nommément produits
nettoyants, hydratants, crèmes, gels, lotions, huile de bain et de
douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,143. 2007/03/13. UNIVERSITY OF NORTHERN BRITISH
COLUMBIA, 3333 UNIVERSITY WAY, PRINCE GEORGE,
BRITISH COLUMBIA V2N 4Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

CANADA’S GREEN UNIVERSITY 
WARES: (1) Printed publications, namely, magazines,
newsletters, brochures, calendars, postcards, directories, reports
and manuals; Stationery, namely, letterhead, paper, note pads,
labels, business cards, binders and folders. (2) Electronic
publications, namely, magazines, newsletters, brochures,
calendars, postcards, directories, reports and manuals. (3) Men’s,
women’s and children’s wearing apparel, namely, shirts, t-shirts,
polo shirts, tank tops, jackets, coats and vests. (4) Promotional
items, namely, caps, key chains, flags, banners, balloons, buttons,
greeting cards, note cards, pencils, pens, coffee mugs, and
souvenir items, namely: plush toys, mouse pads, lanyards,
watches and clocks, beverage containers, coffee mugs, hats,
backpacks, athletic bags, garment bags, golf bags, laundry bags,
overnight bags, paper bags, plastic and fabric food storage bags,
plastic and fabric book storage bags, polyethylene bags, tote
bags, trash bags, school bags, travel bags, bags/cases for
carrying computers, beverage glassware, laboratory glassware,
picture and parchment frames, golf balls, golf wear, golf tees, golf
club covers, basketballs, basketball backboards, hockey pucks,
hockey tape, hockey sticks, cycling helmets, soccer balls,
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volleyballs, sports team uniforms, tents, clothing patches,
jewellery rings, key rings, blank CDs and DVDs, CDs and DVDs
that have been recorded with photos, videos and information
relating to the University of Northern British Columbia, portable
electronic storage devices, namely blank memory drives, cards
and chips for computers and cameras; magnets, namely, fridge.
SERVICES: (1) Operating a post secondary educational
institution, namely, university. (2) Consultation and research
services in the field of post secondary education; Research
services, namely, archeological exploration, biological, business,
chemical, cosmetics, educational, financial, genealogy,
geological, legal, market, mechanical, medical, scientific and
zoological. (3) Print advertising services, namely, advertising the
wares and services of others in the field of post secondary
education and research; Online advertising services, namely,
advertising the wares and services of others in the field of post
secondary education; Providing print advertising space; Providing
online advertising space. (4) Providing information over the global
communications network in the field of post secondary education
and research. (5) Educational services in the field of post
secondary education and research. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
magazines, bulletins, brochures, calendriers, cartes postales,
répertoires, rapports et manuels; articles de papeterie,
nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes,
cartes professionnelles, reliures et chemises de classement. (2)
Publications électroniques, nommément magazines, cyberlettres,
brochures, calendriers, cartes postales, répertoires, rapports et
manuels. (3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes,
manteaux et gilets. (4) Articles promotionnels, nommément
casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, ballons,
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance,
crayons, stylos, grandes tasses à café et articles souvenirs,
nommément jouets en peluche, tapis de souris, cordons, montres
et horloges, contenants à boissons, grandes tasses à café,
chapeaux, sacs à dos, sacs de sport, housses à vêtements, sacs
de golf, sacs à linge, sacs court-séjour, sacs en papier, sacs en
plastique et en tissu pour entreposer des aliments, sacs en
plastique et en tissu pour ranger des livres, sacs en polyéthylène,
fourre-tout, sacs à ordures, sacs d’école, sacs de voyage, sacs/
étuis pour transporter des ordinateurs, verres à boire, verrerie de
laboratoire, cadres pour photos et parchemins, balles de golf,
vêtements de golf, tés de golf, housses de bâtons de golf, ballons
de basketball, panneaux de basketball, rondelles de hockey,
ruban de bâtons de hockey, bâtons de hockey, casques de vélo,
ballons de soccer, ballons de volleyball, uniformes d’équipe de
sport, tentes, pièces pour vêtements, bagues, anneaux porte-clés,
CD et DVD vierges, CD et DVD comprenant des photos, des
vidéos et de l’information sur la University of Northern British
Columbia, dispositifs de stockage électroniques portatifs,
nommément mémoires, cartes et puces vierges pour ordinateurs
et appareils photo; aimants, nommément aimants pour
réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation d’une institution
d’éducation postsecondaire, nommément université. (2) Services
de conseil et de recherche dans le domaine de l’enseignement
postsecondaire; services de recherche, nommément dans les

domaines suivants : fouille archéologique, biologie, affaires,
chimie, cosmétologie, pédagogie, finance, généalogie, géologie,
droit, commerce, mécanique, médecine, science et zoologie. (3)
Services de publicité imprimée, nommément publicité de
marchandises et et de services de tiers dans les domaines de
l’enseignement postsecondaire et de la recherche; services de
publicité en ligne, nommément publicité de marchandises et de
services de tiers dans le domaine de l’enseignement
postsecondaire; offre d’espace publicitaire imprimé; offre
d’espace publicitaire en ligne. (4) Diffusion d’information sur le
réseau de communication mondial dans les domaines de
l’enseignement postsecondaire et de la recherche. (5) Services
éducatifs dans les domaines de l’enseignement postsecondaire et
de la recherche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,339,179. 2007/03/13. Jack A. McCullough, doing business as
Form and Function Distribution, 2035 West 41 Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 1Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

FORM & FUNCTION 
WARES: Furniture namely tables, cabinets, chairs namely
furniture for homes, sideboard, bookshelves, case pieces namely
chest of drawers and sideboards, desks, living room furniture,
dining room furniture, bedroom furniture, kitchen furniture, office
furniture, computer furniture, patio/outdoor/lawn furniture.
SERVICES: Operation of a retail store featuring furniture. Used in
CANADA since at least as early as 1980 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables, armoires,
chaises, nommément mobilier de maison, buffet, bibliothèques,
meubles de rangement, nommément commodes et buffets,
bureaux, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger,
mobilier de chambre, mobilier de cuisine, mobilier de bureau,
mobilier pour ordinateurs, mobilier d’extérieur et de jardin.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail de mobilier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,339,200. 2007/03/14. Sun Emporium Pty. Ltd., 4265 Wilson
Point Road North, RR3, Orillia, ONTARIO L3V 6H3 

SUN EMPORIUM 
WARES: Sun Protective Clothing, namely, swimwear, shirts,
pants, hats, caps, gloves and footwear. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection contre le soleil,
nommément vêtements de bain, chemises, pantalons, chapeaux,
casquettes, gants et articles chaussants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2781

February 13, 2008 239 13 février 2008

1,339,218. 2007/03/14. Alberto-Culver International, Inc., 2525
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at least
as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,339,258. 2007/03/14. Nutreco Canada Inc., 150 Research
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Animal feeds, namely complete foods, supplements and
premixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, nommément
comprimés, suppléments et prémélanges. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,260. 2007/03/14. Nutreco Canada Inc., 150 Research
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

SHURLOCK 

WARES: Animal feeds, namely complete foods, supplements and
premixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, nommément
comprimés, suppléments et prémélanges. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,261. 2007/03/14. Nutreco Canada Inc., 150 Research
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

SHURLOCK DYNAMIZE 
WARES: Animal feeds, namely complete foods, supplements and
premixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, nommément
comprimés, suppléments et prémélanges. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,262. 2007/03/14. United Way of Canada/Centraide
Canada, 404 - 56 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

ACTION FOR NEIGHBOURHOOD 
CHANGE 

SERVICES: Coordinating community agencies to provide
community development and neighbourhood revitalization
services. Used in CANADA since at least as early as June 2005
on services.

SERVICES: Coordination d’organismes communautaires pour
fournir des services de développement communautaire et de
revitalisation des quartiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les services.

1,339,263. 2007/03/14. Nutreco Canada Inc., 150 Research
Lane, Suite 200, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

SHURLOCK PRECISION 
WARES: Animal feeds, namely complete feeds, supplements and
premixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, nommément aliments
complets, suppléments et prémélanges. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,339,269. 2007/03/14. Darden Concepts, Inc., 5900 Lake
Ellenor Drive, Orlando, Florida 32809, 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 

NEVER ENDING PASTA BOWL 
WARES: Food products, namely prepared entrée dishes
consisting primarily of pasta. SERVICES: Restaurant services.
Used in CANADA since at least as early as February 1995 on
wares and on services. Priority Filing Date: October 07, 1998,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75570057 in association with the same kind of wares; September
14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78974567 in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément plats
principaux préparés constitués principalement de pâtes
alimentaires. SERVICES: Services de restaurant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1995 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 07 octobre 1998, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75570057 en liaison avec le même
genre de marchandises; 14 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78974567 en liaison avec le même
genre de services.

1,339,278. 2007/03/14. Genentech, Inc., 1 DNA Way, South San
Francisco, California, 94080, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

RISTOVA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
lymphocyte associated immune diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of lymphocyte
associated inflammatory diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular diseases and
disorders, oncological diseases and disorders, angiogenesis
diseases and disorders, and ocular diseases and disorders.
Priority Filing Date: September 19, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/002,869 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles immunologiques associés
aux lymphocytes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles inflammatoires associés
aux lymphocytes; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des

maladies et des troubles oncologiques, des maladies et des
troubles angiogéniques ainsi que des maladies et des troubles
oculaires. Date de priorité de production: 19 septembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/002,869 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,285. 2007/03/14. Affymax, Inc., 4001 Miranda Avenue,
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

AFFYMAX 
WARES: Pharmaceuticals for use in stimulating human blood cell
production; pharmaceuticals for the treatment of cancer, anemia,
ischemia, myocardial infarction, congestive heart failure, renal
failure, anoxia-induced cellular degeneration, hypoxia-induced
cellular degeneration and stroke. Priority Filing Date: September
15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/000,989 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour stimuler la
production de cellules sanguines humaines; produits
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de l’anémie, de
l’ischémie, de l’infarctus du myocarde, de l’insuffisance cardiaque
congestive, de l’insuffisance rénale, de la dégénérescence
cellulaire induite par anoxie, de la dégénérescence cellulaire
induite par hypoxie et des accidents cérébrovasculaires. Date de
priorité de production: 15 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/000,989 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,339,316. 2007/03/14. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Paints and painter’s materials namely, exterior and
interior paints, enamel, varnishes, stains, fillers, sealers, finishers,
primers, tint bases, lacquers, resin-based coatings, masonry
coatings, latex-based coatings, thinners, dryers and paper
coatings; multi-purpose glue; caulking compound; panel adhesive;
floor, and insulation adhesives; wall tile adhesives; vinyl and vinyl
asbestos adhesives; contact bond adhesives, wall-covering
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adhesives; carpet and floor covering adhesives; merchandising
aids to promote the sale of paint and other decorating products
namely, colour cards, paint chips, paint testers and brochures;
lawn seed, soil mix, soil conditioner and weed killer, plant food, soil
conditioner for agricultural, domestic and horticultural use,
pesticides for killing weeds, deck cleansers, wood conditioners,
wood strippers and deck stain applicators namely, spray
applicators and brushes; disposable paper wipes. SERVICES:
The operation of a retail store specializing in the sale of paint and
home decorating products; the operation of a wholesale business
dealing in the sale of paint and home decorating products;
decorating and design services in the field of paint selection,
colour analysis and matching provided at retail and over the
Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Peintures et matériel de peinture,
nommément peintures d’intérieur et d’extérieur, émail, vernis,
teintures, matières de remplissage, peintures pour couche
d’impression, couches de finition, apprêts, bases à teinter, laques,
revêtements à base de résine, revêtements de maçonnerie,
revêtements à base de latex, diluants, siccatifs et revêtements en
papier; colle tout usage; produit de calfeutrage; adhésifs à
panneaux; adhésifs pour planchers et matériaux isolants; adhésifs
pour carreaux muraux; colle vinylique et colle vinyle-amiante;
adhésifs de contact, adhésifs pour revêtements muraux; adhésifs
pour tapis et revêtements de sol; accessoires promotionnels pour
la vente de peintures et d’autres produits de décoration,
nommément cartes de couleurs, pastilles de couleur, testeurs
pour la peinture et brochures; semences à pelouse, mélange
terreux, conditionneur de sol et herbicides, éléments fertilisants,
conditionneur de sol à usage agricole, domestique et horticole,
pesticides pour tuer les mauvaises herbes, nettoyants à terrasse,
conditionneurs de bois, décapants pour le bois et applicateurs de
teinture à terrasse, nommément pulvérisateurs et brosses;
chiffons jetables en papier. SERVICES: Exploitation d’un magasin
de détail spécialisé dans la vente de peintures et de produits de
décoration pour la maison; exploitation d’une entreprise de vente
en gros dans les domaines de la peinture et des produits de
décoration pour la maison; services de décoration et de
conception dans les domaines de la sélection de peinture, de
l’analyse et de l’agencement des couleurs, offerts au détail et sur
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,339,343. 2007/03/14. LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-
2750 Ballerup, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

XAMIOL 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antibiotic,
antibacterial, D-vitamin derivatives, anti-inflammatory and anti-
proliferative preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antibiotiques, antibactériens, dérivés de la vitamine D,
préparations anti-inflammatoires et antiprolifératives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,356. 2007/03/14. AxoGen, Inc., 2153 Hawthorne Road,
Suite 202, Gainesville, Florida, 32641, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AVANCE NERVE GRAFT 
WARES: Nervous tissue products, namely nerve grafts and
surgical implants comprising of biological tissue; nerve and tissue
grafts and implants; medical instruments and devices, namely
medical and diagnostic instruments for use in nerve repair and
regeneration, sutures, dressings, forceps and medical instruments
for cutting tissue, and surgical glues; and surgical kits comprised
of medical and surgical apparatus and instruments for use in the
field of surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits contenant des tissus nerveux,
nommément greffes nerveuses et implants chirurgicaux
comprenant des tissus biologiques; greffes et implants nerveux et
de tissus; instruments et dispositifs médicaux, nommément
instruments médicaux et diagnostiques pour réparation et
régénération nerveuses, fils de suture, pansements, pinces et
instruments médicaux pour couper les tissus et colles
chirurgicales; trousses chirurgicales comprenant des appareils et
des instruments médicaux et chirurgicaux pour utilisation en
chirurgie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,373. 2007/03/15. JASCOR HOME PRODUCTS INC., 81A
Brunswick Blvd., Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 2J5
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 

DELFINO 
As submitted by the applicant, the Italian word DELFINO is
translatled into English as meaning DOLPHIN.

WARES: Electrical appliances, namely blenders, citrus juicer,
coffee grinder, coffee maker, coffee urn, corn popper, crepe
maker, deep fryer, food slicer, food processor, food chopper, fry
pan, grill, portable cooking range, juice extractor, kettle, meat
grinder, mixer, mug warmer, pizza, toaster, convection or steam
oven, panini grill, percolator, pressure cooker, raclette maker, rice
cooker, sandwich press/grill, toaster, waffle maker, wok, iron,
clothes steamer, griddle, food steamer and warming tray.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien DELFINO
est DOLPHIN.
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MARCHANDISES: Appareils électriques, nommément
mélangeurs, presse-agrumes, moulin à café, cafetière, urne à
café, éclateur de maïs, crêpière, friteuse, trancheur d’aliments,
robot culinaire, hachoir, poêle, gril, cuisinière portative,
centrifugeuse, bouilloire, hachoir à viande, batteur, réchauffeur de
grandes tasses, four à pizza, grille-pain, four à convection ou à
vapeur, grille-panini, percolateur, autocuiseur, four à raclette,
cuiseur à riz, grille-sandwich, grille-pain, gaufrier, wok, fer à
repasser, défroisseur de vêtements, plaque chauffante, cuiseur à
vapeur et chauffe-plat. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,339,491. 2007/03/15. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO M5B 2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130,
TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
 

WARES: Coats, jackets and raincoats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manteaux, vestes et imperméables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,493. 2007/03/15. Surelinx Incorporated, P.O. Box 83,
Station L, Winnipeg, MANITOBA R3H 0Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

SOLARA REMOTE DATA DELIVERY 
WARES: Communications equipment namely, devices and
equipment for receiving and transmitting locational (global
positioning) information via satellite networks, cellular telephone
networks, terrestrial VHF and UHF radio and the internet; location
positioning equipment, namely tracking and transmitting devices
for use on personnel and vehicles via the internet, cellular
telephone networks, terrestrial VHF and UHF radio, satellite
networks, tracking and transmitting devices for use on vehicles
namely, fleet vehicles, trucks, trailers, vans, snow machines, all
terrain vehicles; communications equipment for monitoring,
recording, processing and transmitting messages and telemetry
(machine-to-machine data), and receiving commands, messages
and telemetry, with transmissions to and from communications
equipment by means of satellite communication networks,
terrestrial cellular telephone networks, VHF or UHF radio; parts
and accessories for communications and telemetry equipment,

namely, battery charger systems, battery backup units, power
system noise filters, power system control units, carrying cases for
holding tracking devices and equipment. SERVICES: Design,
manufacture, servicing and retail sales of communications and
telemetry equipment, namely devices for transmitting and
receiving locational information, messages, and data; Design,
manufacture and retail sales of GPS based devices for receiving
and transmitting locational (global positioning) information and
parts and accessories therefor; sales and distribution of satellite
and terrestrial cellular communications system subscription
services; Operation of a website featuring: information in the field
of communications and telemetry, and display of geographic
location of GPS transmitters, online retail services relating to
satellite and terrestrial cellular communicators, GPS electronics
products and related accessories; Operation of a website and
subscription service for telemetry, relaying messages, and
tracking information and data in the form of email, cellular
telephone, land-line telephone and text messaging, locational
data and information, and facsimile transmissions. Used in
CANADA since as early as January 15, 2007 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel de communication, nommément
dispositifs et équipement pour la réception et la transmission de
données géographiques (de positionnement mondial) sur des
réseaux satellites, des réseaux de téléphonie cellulaire, un
système radio terrestre à très haute fréquence et sur ondes
décimétriques et Internet; équipement de positionnement
géographique, nommément dispositifs de repérage et de
transmission pour utilisation sur les véhicules et le personnel au
moyen d’Internet, des réseaux de téléphonie cellulaire, par radio
VHF ou UHF, par des réseaux satellites, dispositifs de repérage et
de transmission pour utilisation sur les véhicules, nommément
parcs de véhicules, camions, remorques, fourgonnettes,
machines à neige, véhicules tout terrain; matériel de
communication pour la surveillance, l’enregistrement, le
traitement et la transmission de messages et pour la télémesure
(données de communication entre machines) et la réception de
commandes, de messages et de télémesure, avec des
transmissions vers et en provenance du matériel de
communication au moyen de réseaux de communication à
satellite, de réseaux terrestres de téléphonie cellulaire, et par
radio VHF ou UHF; pièces et accessoires pour le matériel de
communication et de télémesure, nommément systèmes de
chargement de batteries, batteries de secours, filtres acoustiques
pour systèmes d’alimentation, unités de commande pour
systèmes d’alimentation, étuis de transport pour les dispositifs et
le matériel de repérage. SERVICES: Conception, fabrication,
entretien et vente au détail de matériel de communication et de
télémesure, nommément dispositifs pour la transmission et la
réception d’information, de messages et de données
géographiques; conception, fabrication et vente au détail de
dispositifs contenant un système de positionnement mondial pour
la réception et la transmission de données géographiques (de
positionnement mondial) ainsi que pièces et accessoires
connexes; vente et distribution de services d’abonnement pour
des systèmes de communication cellulaires satellites et terrestres;
exploitation d’un site web contenant de l’information dans les
domaines de la communication et de la télémesure, et de
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l’affichage d’emplacement géographique d’émetteurs GPS,
services de vente au détail en ligne d’appareils de communication
cellulaire satellite et terrestre, produits électroniques pour
système de positionnement mondial et accessoires connexes;
exploitation d’un site web et d’un service d’abonnement pour la
télémesure, le relais de messages et le suivi de renseignements
et de données transmis par courriel, téléphonie cellulaire,
téléphonie avec ligne terrestre et messagerie texte et de
transmissions de données et d’information géographiques et de
télécopies. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 janvier
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,339,494. 2007/03/15. Surelinx Incorporated, P.O. Box 83,
Station L, Winnipeg, MANITOBA R3H 0Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

BETTER DATA. BETTER DECISIONS 
WARES: Communications equipment namely, devices and
equipment for receiving and transmitting locational (global
positioning) information via satellite networks, cellular telephone
networks, terrestrial VHF and UHF radio and the internet; location
positioning equipment, namely tracking and transmitting devices
for use on personnel and vehicles via the internet, cellular
telephone networks, terrestrial VHF and UHF radio, satellite
networks, tracking and transmitting devices for use on vehicles
namely, fleet vehicles, trucks, trailers, vans, snow machines, all
terrain vehicles; communications equipment for monitoring,
recording, processing and transmitting messages and telemetry
(machine-to-machine data), and receiving commands, messages
and telemetry, with transmissions to and from communications
equipment by means of satellite communication networks,
terrestrial cellular telephone networks, VHF or UHF radio; parts
and accessories for communications and telemetry equipment,
namely, battery charger systems, battery backup units, power
system noise filters, power system control units, carrying cases for
holding tracking devices and equipment. SERVICES: Design,
manufacture, servicing and retail sales of communications and
telemetry equipment, namely devices for transmitting and
receiving locational information, messages, and data; Design,
manufacture and retail sales of GPS based devices for receiving
and transmitting locational (global positioning) information and
parts and accessories therefor; sales and distribution of satellite
and terrestrial cellular communications system subscription
services; Operation of a website featuring: information in the field
of communications and telemetry, and display of geographic
location of GPS transmitters, online retail services relating to
satellite and terrestrial cellular communicators, GPS electronics
products and related accessories; Operation of a website and
subscription service for telemetry, relaying messages, and

tracking information and data in the form of email, cellular
telephone, land-line telephone and text messaging, locational
data and information, and facsimile transmissions. Used in
CANADA since at least as early as November 15, 2006 on wares.
Used in CANADA since as early as November 15, 2006 on
services.

MARCHANDISES: Matériel de communication, nommément
dispositifs et équipement pour la réception et la transmission de
données géographiques (de positionnement mondial) sur des
réseaux satellites, des réseaux de téléphonie cellulaire, un
système radio terrestre à très haute fréquence et sur ondes
décimétriques et Internet; équipement de positionnement
géographique, nommément dispositifs de repérage et de
transmission pour utilisation sur les véhicules et le personnel au
moyen d’Internet, des réseaux de téléphonie cellulaire, par radio
VHF ou UHF, par des réseaux satellites, dispositifs de repérage et
de transmission pour utilisation sur les véhicules, nommément
parcs de véhicules, camions, remorques, fourgonnettes,
machines à neige, véhicules tout terrain; matériel de
communication pour la surveillance, l’enregistrement, le
traitement et la transmission de messages et pour la télémesure
(données de communication entre machines) et la réception de
commandes, de messages et de télémesure, avec des
transmissions vers et en provenance du matériel de
communication au moyen de réseaux de communication à
satellite, de réseaux terrestres de téléphonie cellulaire, et par
radio VHF ou UHF; pièces et accessoires pour le matériel de
communication et de télémesure, nommément systèmes de
chargement de batteries, batteries de secours, filtres acoustiques
pour systèmes d’alimentation, unités de commande pour
systèmes d’alimentation, étuis de transport pour les dispositifs et
le matériel de repérage. SERVICES: Conception, fabrication,
entretien et vente au détail de matériel de communication et de
télémesure, nommément dispositifs pour la transmission et la
réception d’information, de messages et de données
géographiques; conception, fabrication et vente au détail de
dispositifs contenant un système de positionnement mondial pour
la réception et la transmission de données géographiques (de
positionnement mondial) ainsi que pièces et accessoires
connexes; vente et distribution de services d’abonnement pour
des systèmes de communication cellulaires satellites et terrestres;
exploitation d’un site web contenant de l’information dans les
domaines de la communication et de la télémesure, et de
l’affichage d’emplacement géographique d’émetteurs GPS,
services de vente au détail en ligne d’appareils de communication
cellulaire satellite et terrestre, produits électroniques pour
système de positionnement mondial et accessoires connexes;
exploitation d’un site web et d’un service d’abonnement pour la
télémesure, le relais de messages et le suivi de renseignements
et de données transmis par courriel, téléphonie cellulaire,
téléphonie avec ligne terrestre et messagerie texte et de
transmissions de données et d’information géographiques et de
télécopies. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 novembre 2006 en liaison avec les marchandises.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 novembre 2006
en liaison avec les services.
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1,339,499. 2007/03/15. Surelinx Incorporated, P.O. Box 83,
Station L, Winnipeg, MANITOBA R3H 0Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

WARES: Communications equipment namely, devices and
equipment for receiving and transmitting locational (global
positioning) information via satellite networks, cellular telephone
networks, terrestrial VHF and UHF radio and the internet; location
positioning equipment, namely tracking and transmitting devices
for use on personnel and vehicles via the internet, cellular
telephone networks, terrestrial VHF and UHF radio, satellite
networks, tracking and transmitting devices for use on vehicles
namely, fleet vehicles, trucks, trailers, vans, snow machines, all
terrain vehicles; communications equipment for monitoring,
recording, processing and transmitting messages and telemetry
(machine-to-machine data), and receiving commands, messages
and telemetry, with transmissions to and from communications
equipment by means of satellite communication networks,
terrestrial cellular telephone networks, VHF or UHF radio; parts
and accessories for communications and telemetry equipment,
namely, battery charger systems, battery backup units, power
system noise filters, power system control units, carrying cases for
holding tracking devices and equipment. SERVICES: Design,
manufacture, servicing and retail sales of communications and
telemetry equipment, namely devices for transmitting and
receiving locational information, messages, and data; Design,
manufacture and retail sales of GPS based devices for receiving
and transmitting locational (global positioning) information and
parts and accessories therefor; sales and distribution of satellite
and terrestrial cellular communications system subscription
services; Operation of a website featuring: information in the field
of communications and telemetry, and display of geographic
location of GPS transmitters, online retail services relating to
satellite and terrestrial cellular communicators, GPS electronics
products and related accessories; Operation of a website and

subscription service for telemetry, relaying messages, and
tracking information and data in the form of email, cellular
telephone, land-line telephone and text messaging, locational
data and information, and facsimile transmissions. Used in
CANADA since as early as January 15, 2007 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel de communication, nommément
dispositifs et équipement pour la réception et la transmission de
données géographiques (de positionnement mondial) sur des
réseaux satellites, des réseaux de téléphonie cellulaire, un
système radio terrestre à très haute fréquence et sur ondes
décimétriques et Internet; équipement de positionnement
géographique, nommément dispositifs de repérage et de
transmission pour utilisation sur les véhicules et le personnel au
moyen d’Internet, des réseaux de téléphonie cellulaire, par radio
VHF ou UHF, par des réseaux satellites, dispositifs de repérage et
de transmission pour utilisation sur les véhicules, nommément
parcs de véhicules, camions, remorques, fourgonnettes,
machines à neige, véhicules tout terrain; matériel de
communication pour la surveillance, l’enregistrement, le
traitement et la transmission de messages et pour la télémesure
(données de communication entre machines) et la réception de
commandes, de messages et de télémesure, avec des
transmissions vers et en provenance du matériel de
communication au moyen de réseaux de communication à
satellite, de réseaux terrestres de téléphonie cellulaire, et par
radio VHF ou UHF; pièces et accessoires pour le matériel de
communication et de télémesure, nommément systèmes de
chargement de batteries, batteries de secours, filtres acoustiques
pour systèmes d’alimentation, unités de commande pour
systèmes d’alimentation, étuis de transport pour les dispositifs et
le matériel de repérage. SERVICES: Conception, fabrication,
entretien et vente au détail de matériel de communication et de
télémesure, nommément dispositifs pour la transmission et la
réception d’information, de messages et de données
géographiques; conception, fabrication et vente au détail de
dispositifs contenant un système de positionnement mondial pour
la réception et la transmission de données géographiques (de
positionnement mondial) ainsi que pièces et accessoires
connexes; vente et distribution de services d’abonnement pour
des systèmes de communication cellulaires satellites et terrestres;
exploitation d’un site web contenant de l’information dans les
domaines de la communication et de la télémesure, et de
l’affichage d’emplacement géographique d’émetteurs GPS,
services de vente au détail en ligne d’appareils de communication
cellulaire satellite et terrestre, produits électroniques pour
système de positionnement mondial et accessoires connexes;
exploitation d’un site web et d’un service d’abonnement pour la
télémesure, le relais de messages et le suivi de renseignements
et de données transmis par courriel, téléphonie cellulaire,
téléphonie avec ligne terrestre et messagerie texte et de
transmissions de données et d’information géographiques et de
télécopies. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 janvier
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,339,513. 2007/03/15. Natural By Design, Ltd., 1 Lee Valley
Drive, Port Carling, ONTARIO P0B 1J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

PUMMER 
WARES: Indoor and outdoor furniture namely, tables, chairs,
sofas, beds; accessories, namely, candles, cutlery and tableware
made of metal, wicker, wood, slate, glass, silver, tin, nickel/iron
and ceramic porcelain; lighting namely, wall lamps, suspended
lamps, standard lamps, table lamps and chandeliers; textiles
namely, carpets, plaid/blankets, cushions, bed linen, table linen
and towel/bathrobe. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier d’intérieur et d’extérieur, nommément
tables, chaises, canapés, lits; accessoires, nommément bougies,
ustensiles de table et couverts en métal, osier, bois, ardoise,
verre, argent, étain, nickel/fer et porcelaine; éclairage,
nommément appliques, lampes suspendues, lampes sur pied,
lampes de table et lustres; tissus, nommément tapis, tissus
écossais/couvertures, coussins, linge de lit, linge de table et
serviettes/sorties de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,339,634. 2007/03/16. 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 

TORQ 
WARES: Plumbing products namely faucets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,736. 2007/03/16. SANOFI PASTEUR, a legal entity, 2
Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

IDFLU 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, human vaccines.
Priority Filing Date: October 17, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 457 013 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
vaccins destinés aux humains. Date de priorité de production: 17
octobre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 457 013 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,737. 2007/03/16. SANOFI PASTEUR, a legal entity, 2
Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VIDAFLU 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, human vaccines.
Priority Filing Date: October 17, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 457 015 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
vaccins destinés aux humains. Date de priorité de production: 17
octobre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 457 015 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,765. 2007/03/19. Pharmaxis Ltd, Unit 2, 10 Rodborough
Road, Frenchs Forest, New South Wales, 2086, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CYFTOL 
WARES: Pharmaceutical preparations to treat and prevent
diseases and disorders associated with the respiratory system;
pharmaceutical preparations to treat and prevent chronic
obstructive pulmonary diseases and disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of bronchiectasis;
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
chronic bronchitis; and pharmaceutical preparations for the
treatment and prevention of cystic fibrosis; pharmaceutical
preparations and substances for the treatment of cystic fibrosis.
Priority Filing Date: September 19, 2006, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1136185 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on September 19, 2006 under No. 1136185 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour traiter et
prévenir les maladies et les troubles associés à l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour traiter et prévenir
les maladies et les troubles pulmonaires obstructifs chroniques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
de la bronchectasie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention de la bronchite chronique; préparations
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de la
mucoviscidose; préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement de la mucoviscidose. Date de priorité de
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production: 19 septembre 2006, pays: AUSTRALIE, demande no:
1136185 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 19 septembre 2006
sous le No. 1136185 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,806. 2007/03/19. Minnesota Public Radio, 480 Cedar
Street, St. Paul, Minnesota 55101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

WAVLENGTH 
SERVICES: On-line journals, namely, blogs featuring
commentary and information, namely news and information in the
fields of computers, technology and the internet. Priority Filing
Date: December 13, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/062,992 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 25, 2007 under No. 3,296,622 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Journaux en ligne, nommément blogues contenant
des commentaires et de l’information, nommément nouvelles et
information dans le domaine des ordinateurs, de la technologie et
d’Internet. Date de priorité de production: 13 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/062,992 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le
No. 3,296,622 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,339,812. 2007/03/19. ELASTOGRAN GMBH, Landwehrweg,
Lemförde, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ELASTOPIR 
WARES: Chemical products for use in industry, namely chemicals
for use in the manufacture of plastics; raw plastics in the form of
powders, liquids or pastes. Films, slabs, rods and blocks of
plastics in extruded form for use in manufacture; packing, stopping
and insulating materials, namely polyisocyanurate rigid foams and
panels. Building materials, namely metal-faced composite panels,
polyisocyanurate rigid foams and panels. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à utiliser en industrie,
nommément produits chimiques pour la fabrication de plastique;
plastiques bruts sous forme de poudres, liquides ou pâtes.
Pellicules, dalles, tiges et blocs faits de plastique extrudé pour la
fabrication; matériel d’emballage, de bouchage et d’isolation,
nommément mousses et panneaux rigides en polyisocyanurate.
Matériaux de construction, nommément panneaux composites à
surface métallique, mousses et panneaux rigides en
polyisocyanurate. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,826. 2007/03/19. Jean-François Mondin, 1, rue de la Paix,
75002 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

HANDS ON 
MARCHANDISES: Cosmetics, namely: skin care preparations,
hair lotions, skin lotions and skin creams for face, body and hands
with moisturizing and beautifying properties and ingredients, but
without germicide or disinfection ingredients or properties. Date
de priorité de production: 04 octobre 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 454 420 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmétiques, nommément produits de soins de la peau,
lotions capillaires, lotions pour la peau et crèmes pour la peau du
visage, du corps et des mains avec des propriétés et des
ingrédients hydratants et de beauté, mais sans germicide ni
propriété ou ingrédient désinfectant. Priority Filing Date: October
04, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 454 420 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,339,827. 2007/03/19. Nemar S.p.A., Via Cavour 141, 25011
Ponte San Marco (BS), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

IQT 
WARES: (1) Textiles for clothing and fabrics for clothing; casual
clothing, athletic clothing, children’s clothing, stockings and tights.
(2) Textiles for clothing and fabrics for clothing; casual clothing,
athletic clothing, children’s clothing, stockings and tights. Used in
ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on September 21,
2006 under No. 1022085 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Tissus et étoffes pour vêtements;
vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour enfants,
bas et collants. (2) Tissus et étoffes pour vêtements; vêtements
tout-aller, vêtements de sport, vêtements pour enfants, bas et
collants. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 21 septembre 2006 sous le
No. 1022085 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,339,879. 2007/03/19. Sealed Air Corporation (US), a Delaware
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New
Jersey 07407, 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 

PACKTIGER 
WARES: Equipment or machine for transforming paper or other
flat materials into packaging materials, particularly by wadding or
shaping, as well as parts and components of such machines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement ou machine pour transformer du
papier ou d’autres matériaux plats en matériel d’emballage,
particulièrement par ouatage ou remodelage, ainsi que pièces et
composants de ces machines. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,340,028. 2007/03/12. FORMACTION GT inc., 51 chemin Baie
Doré, Chambord, QUÉBEC G0W 1G0 

CHASSEUR DE TÊTE 
MARCHANDISES: Jeu de société nommément jeu de table.
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Board game namely board games. Used in CANADA
since January 15, 2007 on wares.

1,340,039. 2007/03/13. 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 

THE ULTIMATE MILK 
WARES: Milk, non-alcoholic dairy-based beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait, boissons non alcoolisées à base de
produits laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,056. 2007/03/14. Sapper Software Ltd., 68 Jack Rabbit
Crescent, Brampton, ONTARIO L6R 2E4 

MR. ESTIMATOR 
WARES: (1) Computer software and computer programs for
creating job costing estimates; (2) Computer software for use in
the materials handling industry for the purpose of designing and
selecting conveyor frames and supports; (3) Computer software
for use in the materials handling industry for the purpose of
training and educating individuals in the selection and design of
beams and columns; (4) Computer software for use in home
renovations for the purpose of preparing labour and material
quotations; (5) Design software, job costing software and
inventory control software for preparing labour and material
quotations. SERVICES: (1)Provision of computer software for the
preparing preliminary and educational estimates; (2) Provision of
technical and educational programs, namely workshops and
courses in the fields of material handling, design, job costing,
renovations and inventory control; (3) Provision of technical and
educational seminars by operating an Internet website offering
technical and educational information in the field of material
handling, design, job costing, renovations and inventory control.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et programmes informatiques
pour l’estimation du coût de revient par commande. (2) Logiciels
pour l’industrie de la manutention des matériaux servant à la
conception et à la sélection de cadres et de supports de
convoyeur. (3) Logiciels pour l’industrie de la manutention des
matériaux servant à la formation et à l’enseignement concernant
la sélection et la conception de poutres et de colonnes. (4)
Logiciels de rénovation domiciliaire pour la préparation de devis
de travail et de matériaux. (5) Logiciels de conception, logiciels de
coût de revient par commande et logiciels de contrôle des stocks
pour la préparation de devis de travail et de matériaux.
SERVICES: (1) Offre de logiciels pour la préparation
d’estimations préliminaires et pédagogiques. (2) Offre de
programmes techniques et éducatifs, nommément ateliers et
cours dans les domaines de la manutention des matériaux, de la
conception, du coût de revient par commande, de la rénovation et
du contrôle des stocks. (3) Offre de conférences techniques et
éducatives grâce à un site Internet diffusant de l’information
technique et éducative dans les domaines de la manutention des
matériaux, de la conception, du coût de revient par commande, de
la rénovation et du contrôle des stocks. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,340,126. 2007/03/20. Nishimoto Trading Co., Ltd., Unit 130 -
11388 No. 5 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

KAEDE 
The translation provided by the applicant of the word(s) KAEDE is
MAPLE LEAF.
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WARES: (1) Nori. (2) Furikake. (3) Canned, frozen and dried fruits
and vegetables. (4) Seasoned soy bean curd. (5) Pickled plums.
(6) Noodles. (7) Rice. (8) Wasabi flavoured powder. (9) Rice,
wheat, yam, fish and bean cakes. (10) Tempura batter mix. (11)
Soy bean flour. (12) Tea and tea leaves. (13) Crackers. (14) Fish
powder. (15) Chopsticks. (16) Ginger. (17) Dried kelp. (18) Potato
starch. (19) Beans. (20) Soup base. (21) Carbonated beverages,
namely soda pop. (22) Agar. (23) Natto. (24) Dried seeds. (25)
Cooking oil. (26) Fish and fish products, namely fish, frozen crab,
shellfish, fishcakes, and frozen tempura. (27) Dried anchovies.
(28) Fish eggs. (29) Bean paste. (30) Bread crumbs. (31) Octopus.
(32) Eel. (33) Dried vegetables. (34) Shrimp. (35) Barley. (36)
Canned seafood. (37) Cooking wine. (38) Instant curry. (39)
Mayonnaise. (40) Seasoned seaweed. (41) Mirin. (42) Dumplings.
(43) Unagi sauce. (44) Dried shaved bonito. (45) Jelly. (46) Candy.
(47) Sake. Used in CANADA since at least as early as November
26, 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2),
(3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16),
(17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28),
(29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40),
(41), (42), (43), (44), (45), (46), (47).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KAEDE est
MAPLE LEAF.

MARCHANDISES: (1) Amanori. (2) Furikake. (3) Fruits et
légumes en boîte, congelés et séchés. (4) Caillé de soya
assaisonné. (5) Prunes marinées. (6) Nouilles. (7) Riz. (8) Poudre
aromatisée au wasabi. (9) Riz, blé, igname, poisson et tofu. (10)
Préparation pour pâte tempura. (11) Farine de soya. (12) Thé et
feuilles de thé. (13) Craquelins. (14) Poudre de poisson. (15)
Baguettes. (16) Gingembre. (17) Varech séché. (18) Fécule de
pomme de terre. (19) Haricots. (20) Base pour soupes. (21)
Boissons gazéifiées, nommément boissons gazeuses. (22) Agar-
agar. (23) Natto. (24) Graines séchées. (25) Huile de cuisson. (26)
Poisson et produits du poisson, nommément poisson, crabe
congelé, crustacés, gâteaux de poisson et tempura congelé. (27)
Anchois séchés. (28) Oeufs de poisson. (29) Pâte de haricots.
(30) Chapelure. (31) Pieuvre. (32) Anguille. (33) Légumes séchés.
(34) Crevettes. (35) Orge. (36) Poissons et fruits de mer en
conserve. (37) Vin de cuisine. (38) Cari instantané. (39)
Mayonnaise. (40) Algues marines assaisonnées. (41) Mirin. (42)
Dumplings. (43) Sauce unagi. (44) Bonite émincée séchée. (45)
Gelée. (46) Bonbons. (47) Saké. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 26 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24),
(25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36),
(37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47).

1,340,138. 2007/03/20. Jibbitz LLC, 3052 Sterling Circle,
Boulder, Colorado 80301, 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 

JIBBITZ 

WARES: Small decorative objects made of rubber, plastic, paste,
glass, non-precious stones or non-precious metal, namely, shoe
ornaments, buttons for clothing, snap fasteners, slide fasteners,
and zipper fasteners. Used in CANADA since at least as early as
June 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 05, 2006 under No. 3,180,450 on wares.

MARCHANDISES: Petits objets décoratifs en caoutchouc,
plastique, strass, verre, pierres non précieuses ou métaux non
précieux, nommément garnitures pour chaussures, boutons pour
les vêtements, boutons-pression et fermetures à glissière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 05 décembre 2006
sous le No. 3,180,450 en liaison avec les marchandises.

1,340,283. 2007/03/21. Med Met. News Inc., 558 Blythwood
Road, Toronto, ONTARIO M4N 1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUE-LYNN NOEL,
(OWEN, WRIGHT LLP), 20 HOLLY STREET, SUITE 300,
TORONTO, ONTARIO, M4S3B1 

MEDICLIM 
WARES: Journals, publications, newsletters, bulletins, fact
sheets, promotional literature, trade show displays, brochures,
business cards, letterhead, posters, booklets and pamphlets
relating to the preparation of a health index based upon climatic
and meteorological conditions; computer software for use in the
preparation of a health index linking changes in the weather with
human health. SERVICES: Provision of informational services,
namely, the preparation of a health index based upon climatic and
meteorological conditions. Used in CANADA since at least as
early as April 20, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Revues, publications, cyberlettres, bulletins,
fiches d’information, documents promotionnels, présentoirs de
salon commercial, brochures, cartes professionnelles, papier à
en-tête, affiches, livrets et brochures ayant trait à la préparation
d’un indicateur sanitaire établi selon les conditions climatiques et
météorologiques; logiciels utilisés dans la préparation d’un
indicateur sanitaire relatif aux changements climatiques sur la
santé humaine. SERVICES: Offre de services d’information,
nommément la préparation d’un indicateur sanitaire établi selon
les conditions climatiques et météorologiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,309. 2007/03/21. Hemingway, Ltd., 305 Madison Avenue,
Suite 3520, New York, NY 10165, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

ERNEST HEMINGWAY 
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WARES: (1) Electric fans and ceiling fans. (2) Indoor lighting
fixtures, sconce lighting fixtures, and lamp shades. (3) Outdoor
lamps and outdoor lighting fixtures; bottled drinking water,
carbonated and non-carbonated; sauces, namely: Mojo sauce ,
sofrito sauce, green sauce, chimichurry, sour orange sauce,
mango jerk sauce, cream sauce, béchamel sauce, tomato sauce,
pasta sauces, chutney, créole sauce, dill sauce, hollandaise
sauce, horseradish sauces, mint sauce, mushroom sauce,
mustard sauce, raisin sauce, sauce diablo, sauce mousseline,
sauce provençale, sauterne sauce, sweet and sour sauce,
cranberry sauce, tartar sauce, alfredo sauce, cocktail sauce,
garlic, and white wine sauce, peppercorn sauce, red chili sauce,
teriyaki sauce, peanut sauce, vodka sauce, soy sauce, tamari
sauce, hot sauce and seafood sauce; seasonings, namely: salt,
pepper, allspice, lime peel, lemon peel, mint, green onion, garlic
cumin, oregano, bay leaves,achiote seeds, cloves, oregano,
ginger, horseradish, chili pepper, habanero pepper, curry, thyme,
clove, nutmeg, onion powder, cardamon, cayenne, coriander,
ginger, fenugreek, anise, anise seeds, turmeric, nutmeg, chili
powder, red and green chilis, peppercorns, poppy seeds, and
spice blends including the aforementioned spices; spices;
marinades; coffee; tea; beverages made of coffee, namely: bottled
lattes, bottles cappuccino and coffee based soft drinks; beverages
made of tea, namely: bottled iced tea and soft drinks made of tea;
rice; beans (baked); beans (processed); bean dips; snack dips;
salad dressings; chowders; soups; soup mixes; gravy mixes; chili;
salsa; plantain chips; taco chips; tortilla chips; yucca chips. Used
in CANADA since February 27, 2001 on wares (2); June 15, 2004
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Ventilateurs électriques et ventilateurs de
plafond. (2) Appareils d’éclairage intérieur, bras de lumière et
abat-jour. (3) Lampes et appareils d’extérieur; eau potable
embouteillée, gazéifiée ou non; sauces, nommément sauce mojo,
sauce sofrito, sauce verte, sauce chimichurri, sauce à l’orange
amère, sauce jerk à la mangue, sauce à la crème, sauce
béchamel, sauce tomate, sauces pour pâtes alimentaires,
chutney, sauce créole, sauce à l’aneth, sauce hollandaise, sauce
au raifort, sauce à la menthe, sauce aux champignons, sauce
moutarde, sauce aux raisins, sauce diablo, sauce mousseline,
sauce provençale, sauce sauterne, sauce aigre-douce,
marmelade de canneberges, sauce tartare, sauce alfredo, sauce
cocktail, sauce à l’ail et au vin blanc, sauce au poivre, sauce au
piment rouge, sauce teriyaki, sauce aux arachides, sauce à la
vodka, sauce soya, sauce tamari, sauce piquante et sauce aux
fruits de mer; assaisonnements, nommément sel, poivre, toute-
épice, zeste de lime, zeste de citron, menthe, oignon vert, ail,
cumin, origan, feuilles de laurier, graines d’achiotte, clou de
girofle, origan, gingembre, raifort, piment du chili, piment
habanero, cari, thym, clou de girofle, muscade, poudre d’oignon,
cardamome, cayenne, coriandre, gingembre, fenugrec, anis,
graines d’anis, curcuma, muscade, assaisonnement au chili,
piments rouges et verts, grains de poivre, graines de pavot, et
mélanges d’épices comprenant les épices susmentionnées;
épices; marinades; café; thé; boissons au café, nommément latte
en bouteille, cappucino en bouteille et boissons gazeuses à base
de café; boissons au thé, nommément thé glacé en bouteille et
boissons gazeuses à base de thé; riz; haricots (cuits); haricots
(transformés); trempettes aux haricots; trempettes pour

grignotines; sauces à salade; chaudrées; soupes; mélanges à
soupe; mélanges pour sauces; chili; salsa; croustilles de plantain;
croustilles tacos; croustilles au maïs; croustilles de yucca.
Employée au CANADA depuis 27 février 2001 en liaison avec les
marchandises (2); 15 juin 2004 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(3).

1,340,315. 2007/03/21. ÉNERGIE BIOMASSE INC., 2159, boul.
Curé-Labelle, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Y 1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE
BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-PIERRE BUREAU 400,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 
 

SERVICES: Mise en marché par le biais de catalogue et vente de
maisons d’oiseaux, de mangeoires d’oiseaux, accessoires et
meubles de jardins harmonisés. Employée au CANADA depuis
janvier 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Marketing and sale of bird houses, bird feeders,
garden accessories and matching furniture through catalogues.
Used in CANADA since January 2007 on services.

1,340,349. 2007/03/21. Heart and Stroke Foundation of Canada/
Fondation des maladies du coeur du Canada, 222 Queen Street,
Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PLAN D’ACTION DE TENSION 
ARTÉRIELLE 

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

1,340,389. 2007/03/21. Adolf Riedl GmbH & Co. KG, Ottostrasse
2, 95448 Bayreuth, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

OPERA 
WARES: Swimwear, bathing wear, beach wear. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 25, 1992 under No. 2025268 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de bain, tenues de bain,
vêtements de plage. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25
novembre 1992 sous le No. 2025268 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,433. 2007/03/22. MALET ROQUEFORT SARL, SAINT
PEY D ARMENS - BP 12, SAINT EMILION, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIERRE SEGUIN, MALET ROQUEFORT SARL, 444 POINT DU
JOUR SUD, L’ASSOMPTION, QUÉBEC, J5W1H7 

Léo de la Gaffelière 
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,340,526. 2007/03/22. E! Entertainment Television, Inc., 5750
Wilshire Blvd., Los Angeles, California 90036, 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 

E! 

WARES: (1) Pre-recorded audio discs, video discs, audio tapes
and video tapes; electronic publications (downloadable) provided
on-line from databases or the Internet in the field of entertainment
news, namely catalogues, magazines, newsletters; audio and
video recordings in the field of entertainment news. (2) Clothing,
namely shirts, caps, sleepware, and bathrobes. SERVICES:
Broadcasting, distribution and transmission of television, radio,
cable, digital, satellite and Internet programs; broadcasting and
transmission of programs for wireless and cellular and other
mobile devices; production and presentation of television, cable
television, radio, digital, satellite and Internet programs; providing
information and audio and video content in the field of
entertainment and news for wireless and cellular and other mobile
devices as well as via a global computer network or via non-
downloadable publications in electronic form; information relating
to the aforesaid services, provided on-line from a global computer
network; organization and presentation of shows, competitions,
contests, games, concerts and events in the field of entertainment
news, celebrity or entertainment documentary, reality shows,
comedy variety shows in the celebrity pop culture genres. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1990 on services;
November 04, 2003 on wares (1); August 15, 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Disques audio, disques vidéo, cassettes
audio et cassettes vidéo, tous préenregistrés; publications
électroniques (téléchargeables) offertes en ligne à partir de bases
de données ou par Internet dans le domaine des nouvelles de
divertissement, nommément catalogues, magazines, bulletins;
enregistrements audio et vidéo dans le domaine des nouvelles de
divertissement. (2) Vêtements, nommément chemises,
casquettes, vêtements de nuit et sorties de bain. SERVICES:
Diffusion, distribution et transmission d’émissions de télévision, de
radio, par câble, numériques, par satellite et sur Internet; diffusion
et transmission de programmes pour appareils sans fil et
cellulaires et autres appareils mobiles; production et présentation
d’émissions de télévision, de télévision par câble, de radio,
numériques, par satellite et par Internet; diffusion d’information
ainsi que contenu audio et vidéo dans le domaine du
divertissement et des nouvelles pour appareils sans fil et
cellulaires et autres appareils mobiles ainsi que par un réseau
informatique mondial ou des publications non téléchargeables en
version électronique; information ayant trait aux services
susmentionnés, offerte en ligne à partir d’un réseau informatique
mondial; organisation et présentation de spectacles, de
compétitions, de concours, de jeux, de concerts et d’évènements
dans le domaine des nouvelles de divertissement, des
documentaires sur les vedettes ou le divertissement, des
émissions de téléréalité, des émissions de variétés humoristiques
sur le thème des vedettes de la culture populaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1990 en liaison
avec les services; 04 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises (1); 15 août 2005 en liaison avec les marchandises
(2).
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1,340,530. 2007/03/22. E! Entertainment Television, Inc., 5750
Wilshire Blvd., Los Angeles, California 90036, 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 

E! ENTERTAINMENT TELEVISION 
SERVICES: Broadcasting, distribution and transmission of
television, radio, cable, digital, satellite and Internet programs;
broadcasting and transmission of programs for wireless and
cellular and other mobile devices; production and presentation of
television, cable television, radio, digital, satellite and Internet
programs; providing information and audio and video content in
the field of entertainment and news for wireless and cellular and
other mobile devices as well as via a global computer network or
via non-downloadable publications in electronic form; information
relating to the aforesaid services, provided on-line from a global
computer network; organization and presentation of shows,
competitions, contests, games, concerts and events in the field of
entertainment news, celebrity or entertainment documentary,
reality shows, comedy variety shows in the celebrity pop culture
genres. Used in CANADA since at least as early as June 01, 1990
on services.

SERVICES: Diffusion, distribution et transmission d’émissions de
télévision, de radio, par câble, numériques, par satellite et sur
Internet; diffusion et transmission de programmes pour appareils
sans fil et cellulaires et autres appareils mobiles; production et
présentation d’émissions de télévision, de télévision par câble, de
radio, numériques, par satellite et par Internet; diffusion
d’information ainsi que contenu audio et vidéo dans le domaine du
divertissement et des nouvelles pour appareils sans fil et
cellulaires et autres appareils mobiles ainsi que par un réseau
informatique mondial ou des publications non téléchargeables en
version électronique; information ayant trait aux services
susmentionnés, offerte en ligne à partir d’un réseau informatique
mondial; organisation et présentation de spectacles, de
compétitions, de concours, de jeux, de concerts et d’évènements
dans le domaine des nouvelles de divertissement, des
documentaires sur les vedettes ou le divertissement, des
émissions de téléréalité, des émissions de variétés humoristiques
sur le thème des vedettes de la culture populaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1990 en liaison
avec les services.

1,340,569. 2007/03/22. VENMAR VENTILATION INC., 550, boul.
Lemire, Drummondville, QUÉBEC J2C 7W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

NOVOFIT 

MARCHANDISES: Turbine ventilation units for domestic and
commercial use; air exchangers for cleaning and purification of air;
heat exchangers, heat recovery ventilators, apartment ventilators,
stove ventilation hoods, bathroom heaters, wall-mounted heaters,
ventilation turbine, integrated heating systems. SERVICES:
Manufacture, distribution for others, sale and installation of air
exchangers, heat exchangers, heat recovery ventilators
apartment ventilators, stove ventilation hoods, bathroom heaters,
wall-mounted heaters, ventilation turbine, integrated heating
systems. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Ventilateurs à turbine à usage domestique et
commercial; échangeurs d’air pour l’assainissement et la
purification de l’air; échangeurs thermiques, ventilateurs-
récupérateurs thermiques, ventilateurs d’appartement,
ventilateurs pour hotte de cuisinière, chaufferettes pour salle de
bain, chaufferettes murales, turbines de ventilation, systèmes de
chauffage intégrés. SERVICES: Fabrication, distribution pour des
tiers, vente et installation d’échangeurs d’air, d’échangeurs
thermiques, de ventilateurs-récupérateurs thermiques, de
ventilateurs d’appartement, de ventilateurs pour hotte de
cuisinière, de chaufferettes pour salle de bain, de chaufferettes
murales, de turbines de ventilation, de systèmes de chauffage
intégrés. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,340,570. 2007/03/22. VENMAR VENTILATION INC., 550, boul.
Lemire, Drummondville, QUÉBEC J2C 7W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

NOVO+ 
MARCHANDISES: Turbine ventilation units for domestic and
commercial use; air exchangers for cleaning and purification of air;
heat exchangers, heat recovery ventilators, apartment ventilators,
stove ventilation hoods, bathroom heaters, wall-mounted heaters,
ventilation turbine, integrated heating systems. SERVICES:
Manufacture, distribution for others, sale and installation of air
exchangers, heat exchangers, heat recovery ventilators
apartment ventilators, stove ventilation hoods, bathroom heaters,
wall-mounted heaters, ventilation turbine, integrated heating
systems. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Ventilateurs à turbine à usage domestique et
commercial; échangeurs d’air pour l’assainissement et la
purification de l’air; échangeurs thermiques, ventilateurs-
récupérateurs thermiques, ventilateurs d’appartement,
ventilateurs pour hotte de cuisinière, chaufferettes pour salle de
bain, chaufferettes murales, turbines de ventilation, systèmes de
chauffage intégrés. SERVICES: Fabrication, distribution pour des
tiers, vente et installation d’échangeurs d’air, d’échangeurs
thermiques, de ventilateurs-récupérateurs thermiques, de
ventilateurs d’appartement, de ventilateurs pour hotte de
cuisinière, de chaufferettes pour salle de bain, de chaufferettes
murales, de turbines de ventilation, de systèmes de chauffage
intégrés. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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1,340,572. 2007/03/22. VENMAR VENTILATION INC., 550, boul.
Lemire, Drummondville, QUÉBEC J2C 7W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

NovoPlus 
MARCHANDISES: Turbine ventilation units for domestic and
commercial use; air exchangers for cleaning and purification of air;
heat exchangers, heat recovery ventilators, apartment ventilators,
stove ventilation hoods, bathroom heaters, wall-mounted heaters,
ventilation turbine, integrated heating systems. SERVICES:
Manufacture, distribution for others, sale and installation of air
exchangers, heat exchangers, heat recovery ventilators
apartment ventilators, stove ventilation hoods, bathroom heaters,
wall-mounted heaters, ventilation turbine, integrated heating
systems. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Ventilateurs à turbine à usage domestique et
commercial; échangeurs d’air pour l’assainissement et la
purification de l’air; échangeurs thermiques, ventilateurs-
récupérateurs thermiques, ventilateurs d’appartement,
ventilateurs pour hotte de cuisinière, chaufferettes pour salle de
bain, chaufferettes murales, turbines de ventilation, systèmes de
chauffage intégrés. SERVICES: Fabrication, distribution pour des
tiers, vente et installation d’échangeurs d’air, d’échangeurs
thermiques, de ventilateurs-récupérateurs thermiques, de
ventilateurs d’appartement, de ventilateurs pour hotte de
cuisinière, de chaufferettes pour salle de bain, de chaufferettes
murales, de turbines de ventilation, de systèmes de chauffage
intégrés. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,340,599. 2007/03/13. ANDERSON QUALITY MANAGEMENT
SOLUTIONS INC., 192 James Road, Port Moody, BRITISH
COLUMBIA V3H 2S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE MENDES,
410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6Z2M4 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except The
applicant disclaims the right to the exclusive use of all reading
matter except the letters AQMS, apart from the trade-mark. is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Design and implementing quality management
systems and provide management system consulting services in
the field of quality management systems. Used in CANADA since
as early as October 18, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception Le
requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de tout le texte,
sauf des lettres AQMS, en dehors de la marque de commerce. en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Conception et mise en oeuvre de systèmes de
gestion de la qualité et services de conseil sur les systèmes de
gestion dans le domaine des systèmes de gestion de la qualité.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 octobre 2001 en
liaison avec les services.

1,340,600. 2007/03/13. ANDERSON QUALITY MANAGEMENT
SOLUTIONS INC., 192 James Road, Port Moody, BRITISH
COLUMBIA V3H 2S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LESPERANCE MENDES,
410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6Z2M4 

AQMS 
SERVICES: Design and implementing quality management
systems and provide management system consulting services in
the field of quality management systems. Used in CANADA since
as early as October 18, 2001 on services.

SERVICES: Conception et mise en oeuvre de systèmes de
gestion de la qualité et services de conseil sur les systèmes de
gestion dans le domaine des systèmes de gestion de la qualité.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 octobre 2001 en
liaison avec les services.

1,340,671. 2007/03/23. Flex-O Canada Inc., P.O. Box 216,
Station ’D’, Etobicoke, ONTARIO M9A 4X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER,
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9 
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WARES: Petroleum-based products, namely motor oils and motor
lubricants. Used in CANADA since 1995 on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de pétrole, nommément
huiles à moteur et lubrifiants pour moteurs. Employée au
CANADA depuis 1995 en liaison avec les marchandises.

1,340,676. 2007/03/23. Flex-O Canada Inc., P.O. Box 216,
Station ’D’, Etobicoke, ONTARIO M9A 4X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER,
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9 
 

WARES: Solid additive for diesel and gasoline. Used in CANADA
since 2001 on wares.

MARCHANDISES: Additif solide pour diesel et essence.
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,340,726. 2007/03/23. Hitsville Venture, LLC, 300 River Place,
Suite 6600, Detroit, Michigan 48207, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HITSVILLE LIVE 
WARES: Gaming equipment, namely, slot machines with or
without video output; caps, sweaters, t-shirts, pants, jackets, and
ties. SERVICES: On-line retail store services featuring clothing
and recorded musical performances of others; promoting musical
performances of others by way of online promotion, print
advertisements, as well as radio and television advertisements;
delivery of recorded musical works to others via electronic mail
and telephone; delivery of CDs and DVDs featuring recorded
musical works of others; online casino services; online
entertainment services featuring music concerts. Priority Filing
Date: October 27, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/030,762 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: Matériel de jeux, nommément machines à
sous avec ou sans sortie vidéo; casquettes, chandails, tee-shirts,
pantalons, vestes et cravates. SERVICES: Services de magasin
de détail en ligne offrant des vêtements et des prestations
musicales enregistrées de tiers; promotion de prestations
musicales de tiers par de la promotion en ligne, des publicités
imprimées ainsi que des publicités à la radio et à la télévision;
transmission à des tiers d’oeuvres musicales enregistrées par
courrier électronique et par téléphone; distribution de CD et de

DVD contenant des oeuvres musicales enregistrées de tiers;
services de casino en ligne; services de divertissement en ligne
diffusant des concerts. Date de priorité de production: 27 octobre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
030,762 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.

1,340,788. 2007/03/26. SkinFix Inc., 107-405 Sackville Drive,
Suite 233, Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 2R9 

SkinFix Body Repair Paste 
WARES: Skin care preparation. SERVICES: Operation of an
internet website offering retaill services and information in the field
of skin care preparations. Used in CANADA since January 11,
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. SERVICES:
Exploitation d’un site web offrant des services au détail et de
l’information dans le domaine des produits de soins de la peau.
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,340,790. 2007/03/26. SkinFix Inc., 107-405 Sackville Drive,
Suite 233, Lower Sackville, NOVA SCOTIA B4C 2R9 

SkinFix Efflorescence Paste 
WARES: Skin care preparation. SERVICES: Operation of an
internet website offering retail services and information in the field
of skin care preparations. Used in CANADA since January 11,
2006 on services; February 14, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. SERVICES:
Exploitation d’un site web offrant des services de vente au détail
et d’information dans le domaine des produits de soins de la peau.
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2006 en liaison avec les
services; 14 février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,340,806. 2007/03/26. Bausch & Lomb Incorporated, One
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

ALAWAY 
WARES: Vitamin, mineral and nutritional supplements; pads for
medical or surgical use, surgical and wound dressings;
disinfectants; ophthalmic pharmaceutical preparations and
substances, namely contact lens solutions, eye drops, eye
lubricants and artificial tears. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques, minéraux et
alimentaires; tampons pour utilisation médicale ou chirurgicale,
pansements chirurgicaux et pour blessures; désinfectants;
préparations et substances pharmaceutiques ophtalmiques,
nommément solutions pour verres de contact, gouttes pour les
yeux, lubrifiants oculaires et larmes artificielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,830. 2007/03/26. Aktiebolaget Anders Lofberg, Box 1501,
SE-651 21, Karlstad, 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 

KOBBS 
WARES: Tea. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for
SWEDEN on August 04, 2000 under No. 339179 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 04 août 2000
sous le No. 339179 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,872. 2007/03/26. QUALCOMM MEMS TECHNOLOGIES,
INC., 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714,
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: Microelectromechanical systems devices, namely, flat
panel display screens. Priority Filing Date: September 26, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
008097 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de systèmes
microélectromécaniques, nommément écrans plats. Date de
priorité de production: 26 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/008097 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,340,912. 2007/03/26. East Metro Youth Services, 1200
Markham Road, Suite 200, Scarborough, ONTARIO M1H 3C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Brochures, pamphlets, newsletters, t-shirts, posters.
SERVICES: Education and training services for youth and
professionals namely forums, workshops, conferences, website
development and consultation and information services all relating
to violence prevention to promote school and community safety.
Used in CANADA since at least as early as October 1998 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, dépliants, bulletins, tee-shirts,
affiches. SERVICES: Services d’éducation et de formation pour
jeunes et professionnels, nommément forums, ateliers,
conférences, développement de sites web et services de conseil
et d’information ayant tous trait à la prévention de la violence pour
promouvoir la sécurité dans les écoles et dans la communauté.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,340,927. 2007/03/26. Forrest Paint Co., P.O. Box 22110,
Eugene, Oregon 97402, 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 

FIRESNAKE 
WARES: Flammable gel for repairing metal articles. Used in
CANADA since at least as early as February 07, 2000 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 27, 2001
under No. 2431496 on wares.

MARCHANDISES: Gel inflammable pour la réparation d’articles
en métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 07 février 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 27
février 2001 sous le No. 2431496 en liaison avec les
marchandises.
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1,340,965. 2007/03/27. F. VON LANGSDORFF LICENSING
LIMITED, 14145 Kennedy Road, Caledon, ONTARIO L7C 2H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PRIORA 
WARES: Paving stones. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,340,982. 2007/03/27. Rita Malina, 99 Yorkville Ave, Toronto,
ONTARIO M5R 3K5 

a hair erasing experience 
SERVICES: Hair removal. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Épilation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,341,010. 2007/03/27. OSIM International Ltd., 65 Ubi Avenue
1, OSIM Headquarters, 408939, SINGAPORE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

OSIM 
WARES: Clothing, namely, socks, hosiery, suspenders, belts,
neckties, scarves, shawls, cuffs, vests, coats, jackets , jerseys,
overcoats, overalls, blazers, sweaters, sweatshirts, undershirts,
shirts, tee-shirts, golf shirts, suits, namely, jogging suits, bathing
suits and business suits, polo shirts, tank tops, crop tops,
camisoles, cardigans, blouses, dresses, gowns, namely, sleeping
gowns, medical gowns, dressing gowns, evening gowns and
nightgowns, skirts, pants, sweatpants, trousers, shorts, jeans,
jogging suits, brassieres, lingerie, girdles, underpants, panties,
wristbands, armbands, headbands, gloves, namely, gloves for
massage, sporting gloves, exercise gloves, winter gloves, medical
gloves, driving gloves; underwear, namely, men’s briefs and boxer
shorts; swimwear namely swimsuits; knitwear, namely knit tops
and knit bottoms; denim clothing, namely, denim pants, denim
dresses, denim vests; sleepwear, namely pajamas, nightgowns,
nightshirts; footwear, namely shoes, leisure shoes, shoes for
casual wear, running shoes, sports shoes, walking shoes,
slippers, court shoes, boots, sandals, shoe heels; headgear,
namely, sun visors, hats, caps; sports bags shaped to contain
clothing or footwear used in athletics; parts and fittings for all the
aforesaid goods, namely, buttons and laces. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes,
bonneterie, bretelles, ceintures, cravates, foulards, châles,
manchettes, gilets, manteaux, vestes, jerseys, pardessus,
salopettes, blazers, chandails, pulls d’entraînement, gilets de
corps, chemises, tee-shirts, polos, costumes, nommément
ensembles de jogging, maillots de bain et complets, polos,
débardeurs, hauts courts, camisoles, cardigans, chemisiers,
robes, peignoirs, nommément chemises de nuit, chemises
d’hôpital, robes de chambre, robes du soir et robes de nuit, jupes,
pantalons, pantalons d’entraînement, shorts, jeans, ensembles de
jogging, soutiens-gorge, lingerie, gaines, caleçons, culottes,
serre-poignets, brassards, bandeaux, gants, nommément gants
de massage, gants de sport, gants d’exercice, gants d’hiver, gants
médicaux, gants de conduite; sous-vêtements, nommément
caleçons pour hommes et boxeurs; vêtements de bain,
nommément maillots de bain; tricots, nommément hauts en tricot
et bas en tricot; vêtements en denim, nommément pantalons en
denim, robes en denim et gilets en denim; vêtements de nuit,
nommément pyjamas, robes de nuit et chemises de nuit; articles
chaussants, nommément chaussures, chaussures de détente,
chaussures tout-aller, chaussures de course, chaussures de
sport, chaussures de marche, pantoufles, escarpins, bottes,
sandales et talons de chaussures; couvre-chefs, nommément
visières, chapeaux et casquettes; sacs de sport conçus pour
contenir des vêtements ou des articles chaussants de sport;
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées, nommément boutons et lacets. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,084. 2007/03/27. CRC Industries, Inc., (a Pennsylvania
corporation), 866 Louis Drive, Warminster, Pennsylvania 18974,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Freeze-Off 
WARES: Penetrating oil. Used in CANADA since March 23, 2007
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 22,
2007 under No. 3245571 on wares.

MARCHANDISES: Huile pénétrante. Employée au CANADA
depuis 23 mars 2007 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 mai 2007 sous le No. 3245571 en liaison avec
les marchandises.
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1,341,086. 2007/03/27. Zooey Apparel, Inc., 1526 Cloverfield
Blvd., Santa Monica, California 90401, 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: Beachwear; blouses; caps; coats; denims; dresses;
footwear, namely casual shoes, dress shoes, athletic shoes,
boots, sandals, and slippers; gloves; hats; hosiery; jackets; jeans;
jogging suits; knit shirts; lingerie; loungewear; neckwear, namely
scarves, wraps, shrugs, shawls and mufflers; pajamas; pants;
pinafores; scarves; shirts; shorts; skirts; sleepwear; suits; sweat
shirts; sweaters; swim wear; t-shirts; trousers; undergarments;
vests. Priority Filing Date: March 08, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/125,620 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plage; chemisiers; casquettes;
manteaux; denims; robes; articles chaussants, nommément
chaussures sport, chaussures habillées, chaussures
d’entraînement, bottes, sandales et pantoufles; gants; chapeaux;
bonneterie; vestes; jeans; ensembles de jogging; chemises
tricotées; lingerie; vêtements de détente; articles pour le cou,
nommément foulards, étoles, cache-épaules, châles et cache-
nez; pyjamas; pantalons; tabliers; foulards; chemises; shorts;
jupes; vêtements de nuit; ensembles; pulls d’entraînement;
chandails; vêtements de bain; tee-shirts; pantalons; vêtements de
dessous; gilets s. Date de priorité de production: 08 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/125,620 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,154. 2007/03/28. Punctuation, Inc., 540 Jericho Turnpike,
Syosset, NY 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 

 

WARES: Custom and non-custom athletic wear, namely, jerseys,
mini jerseys, skinsuits, jackets, vests, shorts, arm warmers, leg
warmers, shoe covers made of fleece and of synthetic fabrics,
gloves, caps, socks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 22, 2007 under No. 3,244,337 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’entraînement personnalisés et
non personnalisés, nommément jerseys, mini jerseys,
combinaisons, vestes, gilets, shorts, manches d’appoint,
jambières, couvre-chaussures en molleton et en tissus
synthétiques, gants, casquettes, chaussettes. 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. 3,244,337 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,236. 2007/03/28. Changlin Company Limited, No. 36,
Huashan Road (M), Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Wheel loaders, loading machines, road rollers, rammer
compactors, motor graders, backhoe loaders, multi-purpose
pavers, road sweepers, multi-purpose road maintenancers,
cranes, cement mixers, millers for road maintenance, logging
winch, automotive hoists. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2781

February 13, 2008 257 13 février 2008

MARCHANDISES: Chargeuses à pneus, machines de
chargement, rouleaux compresseurs, pilons compacteurs,
niveleuses, chargeuses-pelleteuses, finisseurs à usages
multiples, balayeuses de voirie, machines pour l’entretien des
routes à usages multiples, grues, bétonnières, fraiseuses pour
l’entretien des routes, treuils de débusquage, appareils de levage
automoteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,254. 2007/03/28. SAP AG, Dietmar-Hopp-Allee 16, D-
69190, Walldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

Click-to-Adapt 
WARES: Machine-readable data media of all types namely
magnetic carriers consisting of pre-recorded magnetic tapes, pre-
recorded magnetic discs, pre-recorded magnetic wafers and pre-
recorded magnetic cards, all of which are provided with programs
for use in database management, for use as a spreadsheet, for
word processing, electronic mail and archiving; computer
programs and software for use in database management, for use
as a spreadsheet, for word processing, electronic mail and
archiving, produced to the specifications and for use on the
computers of others in the field of accounting and controlling,
production and materials management, quality management and
maintenance, distribution, personnel management and project
management as well as general office functions; Magnetic
carriers, namely blank magnetic tapes, -discs, -wafers and -cards;
printed accompanying material for software and data processing
programs, namely manuals, catalogs, user guides and operating
instructions. SERVICES: Systematization of data and information
in computer data bases accessible on the Internet, namely data
and information in the field of development, creation,
programming, production, performance, distribution, application,
use, mode of operation, handling, modification, maintenance,
rental, updating, design and outsourcing of computer programs
and software; internet services, namely providing access to user
specific data and information in the Internet in the field of
development, creation, programming, production, performance,
distribution, application, use, mode of operation, handling,
modification, maintenance, rental, updating, design and
outsourcing of computer programs and software; providing access
to digital data in the internet, namely user specific data and
information in the Internet in the field of development, creation,
programming, production, performance, distribution, application,
use, mode of operation, handling, modification, maintenance,
rental updating, design and outsourcing of computer programs
and software; providing of interactive communication services,
namely the operation of an interactive website in the field of
development, creation, programming, production, performance,
distribution, application, use, mode of operation, handling,
modification, maintenance, rental updating, design and
outsourcing of computer programs and software; providing of
interactive communications services provided online or on the
internet with respect to systematization of data and information in

computer databases accessible on the internet, namely data and
information in the field of development, creation, programming,
production, performance, distribution, application, use, mode of
operation, handling, modification, maintenance, rental, updating,
design and outsourcing of computer programs and software;
providing of interactive communication services provided online or
on the internet with respect to training on use and application of
data processing programs; training on use and application of data
processing programs; creation, development and design of
computer programs and software, particularly for use in areas
such as financial and control management, production and
materials management, quality management and plant
maintenance, distribution, human resources and project
management and also for general office functions such as word
processing, electronic mail and archiving; implementation,
servicing, rental, updating and maintenance of computer
programs and software, also by third parties (outsourcing);
updating of data and information on the Internet, namely data and
information for the development, creation, programming,
production, performance, distribution, application, use, mode of
operation, handling, modification, maintenance, rental, updating,
design and outsourcing of computer programs and software;
technical consultancy and advice in the field of programming,
design, development, use and application of computer programs
and software; research in the field of computer programs and
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de données de toutes sortes lisibles
par machine, nommément supports magnétiques comprenant des
cassettes magnétiques préenregistrées, des disques
magnétiques préenregistrés, des plaquettes magnétiques
préenregistrées et des cartes magnétiques préenregistrées,
toutes ces marchandises étant fournies avec des programmes
pour la gestion de bases de données, pour utilisation comme
tableur ainsi que pour le traitement de texte, le courrier
électronique et l’archivage; programmes informatiques et logiciels
utilisés à des fins de gestion de bases de données, pour utilisation
comme tableur ainsi que pour le traitement de texte, le courrier
électronique et l’archivage, produits selon les spécifications de
tiers et destinés à être utilisés sur les ordinateurs de tiers dans les
domaines de la comptabilité et des commandes, de la gestion de
la production et des matières, de la gestion de la qualité et de la
maintenance, de la distribution, de la gestion du personnel et de
la gestion de projets ainsi que pour des fonctions générales de
bureau; supports magnétiques, nommément cassettes, disques,
plaquettes et cartes magnétiques vierges; matériel
d’accompagnement imprimé pour logiciels et programmes de
traitement, nommément manuels, catalogues, modes d’emploi et
consignes de travail. SERVICES: Systématisation de données et
d’information de bases de données accessibles sur Internet,
nommément données et information dans les domaines suivants
: développement, création, programmation, production,
performance, distribution, application, utilisation, mode
d’exploitation, manutention, modification, maintenance, location,
mise à jour, conception et impartition de programmes
informatiques et de logiciels; services Internet, nommément
fourniture d’accès à des données et à de l’information propres à
l’utilisateur sur Internet dans les domaines suivants :
développement, création, programmation, production,
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performance, distribution, application, utilisation, mode
d’exploitation, manutention, modification, maintenance, location,
mise à jour, conception et impartition de programmes
informatiques et de logiciels; offre d’accès à des données
numériques sur Internet, nommément données et information
propres à l’utilisateur sur Internet dans les domaines suivants :
développement, création, programmation, production,
performance, distribution, application, utilisation, mode
d’exploitation, manutention, modification, maintenance, mise à
jour, location, conception et impartition de programmes
informatiques et de logiciels; fourniture de services de
communication interactive, nommément exploitation d’un site web
interactif dans les domaines suivants : développement, création,
programmation, production, performance, distribution,
application, utilisation, mode d’exploitation, manutention,
modification, maintenance, mise à jour, location, conception et
impartition de programmes informatiques et de logiciels; fourniture
de services de communication interactive en ligne ou sur Internet
concernant la systématisation de données et d’information de
bases de données accessibles sur Internet, nommément données
et information dans les domaines suivants : développement,
création, programmation, production, performance, distribution,
application, utilisation, mode d’exploitation, manutention,
modification, maintenance, location, mise à jour, conception et
impartition de programmes informatiques et de logiciels; fourniture
de services de communication interactive en ligne ou sur Internet
concernant la formation ayant trait à l’utilisation et à l’application
de programmes de traitement de données; formation ayant trait à
l’utilisation et à l’application de programmes de traitement de
données; création, développement et conception de programmes
informatiques et de logiciels, particulièrement pour utilisation dans
des domaines comme la gestion financière et des commandes, la
gestion de la production et des matériaux, la gestion de la qualité
et l’entretien d’usines, la distribution, les ressources humaines et
la gestion de projets et également pour les tâches administratives
générales comme le traitement de texte, les courriels et
l’archivage; mise en oeuvre, réparation, location, mise à jour et
maintenance de programmes informatiques et de logiciels,
également par des tiers (impartition); mise à jour de données et
d’information sur Internet, nommément données et information
pour le développement, la création, la programmation, la
production, la performance, la distribution, l’application,
l’utilisation, le mode d’exploitation, la manutention, la modification,
la maintenance, la location, la mise à jour, la conception et
l’impartition de programmes informatiques et de logiciels; conseils
techniques dans les domaines suivants : programmation,
conception, développement, utilisation et application de
programmes informatiques et de logiciels; recherche dans les
domaines des programmes informatiques et des logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,341,268. 2007/03/28. Robot Devil Media Inc., 481 Dufferin Rd.,
Hampstead, QUEBEC H3X 2Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

EGOTASTIC 
WARES: (1) Electronic publications, namely magazines featuring
entertainment and popular culture. (2) T-shirts and sweatshirts.
SERVICES: Providing information by way of the Internet in the
field of entertainment and popular culture; providing an interactive
web blog and message board by way of the Internet in the field of
entertainment and popular culture. Used in CANADA since at
least as early as April 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément
magazines ayant trait au divertissement et à la culture populaire.
(2) Tee-shirts et pulls d’entraînement. SERVICES: Offre
d’information par Internet dans les domaines du divertissement et
de la culture populaire; offre d’un blogue interactif sur Internet et
d’un babillard électronique sur Internet dans les domaines du
divertissement et de la culture populaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,341,314. 2007/03/21. VOLKSWAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FAHRENHEIT 
WARES: (1) Motorized land vehicles and their parts. (2) Trailers
for vehicles and their parts. (3) Engines for land vehicles. (4) Tires
for vehicle wheels, rims for vehicle wheels, complete vehicle
wheels and their part. (5) Motorized vehicles for children, namely
motorized ride-on cars for children, motorized ride-on motorcycles
for children, and motorized ride-on scooters for children. (6) Scale
model vehicles, scale model automobiles and toy automobiles;
non-motorized vehicles for children, namely pedal cars, scooters
and tricycles; playing cards. (7) Stuffed toy animals and other
stuffed toys. (8) Apparatus for games, namely, apparatus for video
games, other than those adapted for use with external screens or
monitors, namely, hand-held units for playing electronic games
and hand-held units for playing video games. SERVICES: (1)
Retail and wholesale services concerning motor vehicles and their
parts and fittings. (2) Retail and wholesale services for mail-order
business concerning motor vehicles and their parts and fittings. (3)
Retail and wholesale services via internet concerning motor
vehicles and their parts and fittings. (4) Retail and wholesale
services via teleshopping concerning motor vehicles and their
parts and fittings. (5) Bringing together, but not transporting, a
variety of motor vehicles and parts and fittings therefore for the
benefit of others, thereby enabling customers to view and
purchase the goods in a retail outlet. (6) Negotiation of contracts
for the benefit of others about sale and purchase of motor vehicles
and their parts and fittings. (7) Consultancy and assistance in
organisation and management of retail and business companies.
(8) Reconstruction, repair, servicing, dismantling, cleaning,
maintenance and varnishing of vehicles and their parts and motors
and their parts, vehicle repair in the course of vehicle breakdown
service; refinement and tuning of automobiles. Priority Filing
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Date: October 09, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306
61 949.0 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
November 14, 2006 under No. 30661949 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Véhicules terrestres motorisés et leurs
pièces. (2) Remorques pour véhicules et leurs pièces. (3) Moteurs
pour véhicules terrestres. (4) Pneus pour roues de véhicule, jantes
pour roues de véhicule, roues de véhicule complètes et leurs
pièces. (5) Véhicules automobiles pour enfants, nommément
automobiles à conduire pour enfants, motocyclettes à conduire
pour enfants et scooters à conduire pour enfants. (6) Modèles
réduits de véhicules, modèles réduits d’automobiles et
automobiles jouets; véhicules non motorisés pour enfants,
nommément voitures à pédales, trottinettes et tricycles; cartes à
jouer. (7) Animaux rembourrés et autres jouets rembourrés. (8)
Appareils pour les jeux, nommément appareils pour jeux vidéo,
non destinés à être utilisés avec des écrans ou des moniteurs
externes, nommément appareils portatifs pour jeux électroniques,
appareils portatifs pour jeux vidéo. SERVICES: (1) Services de
vente au détail et de vente en gros concernant les véhicules
automobiles et leurs pièces et accessoires. (2) Services de vente
au détail et de vente en gros pour les entreprise de vente par
correspondance concernant les véhicules automobiles et leurs
pièces et accessoires. (3) Services de vente au détail et de vente
en gros par Internet concernant les véhicules automobiles et leurs
pièces et accessoires. (4) Services de vente au détail et de vente
en gros par téléachat concernant les véhicules automobiles et
leurs pièces et accessoires. (5) Rassemblement, mais non
transport, d’une variété de véhicules automobiles et de pièces et
d’accessoires connexes pour le compte de tiers, permettant aux
clients de voir et d’acheter des marchandises dans un point de
vente au détail. (6) Négociation de contrats pour le compte de tiers
concernant la vente et l’achat de véhicules automobiles et leurs
pièces et accessoires. (7) Services de conseil et d’aide pour
l’organisation et la gestion d’entreprises commerciales et de
détail. (8) Reconstruction, réparation, révision, démontage,
nettoyage, entretien et vernissage de véhicules et leurs pièces et
de moteurs et leurs pièces, réparation de véhicules dans le cadre
du service de dépannage automobile; amélioration et réglage
d’automobiles. Date de priorité de production: 09 octobre 2006,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 61 949.0 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 14 novembre 2006 sous le No. 30661949
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.

1,341,339. 2007/03/26. Grondin, Poudrier, Bernier, S.E.N.C.R.L.,
500, Grande-Allée est, #900, Québec, QUÉBEC G1R 2J7 

 

SERVICES: Services légaux : marque de commerce et services
d’information en rapport à des affaires légales. Employée au
CANADA depuis décembre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Legal services: trade-mark information services in
connection with legal affairs. Used in CANADA since December
2006 on services.

1,341,344. 2007/03/29. Expert Travel Financial Security
(E.T.F.S.) Inc., 73 Queen Street, Sherbrooke, QUEBEC J1M 1J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

PRIORITY CARE 
SERVICES: (1) Development, sales, claims, and administration of
health insurance services. (2) Development, sales, claims, and
administration of insurance services namely individual and group
travel emergency medical, travel insurance services, baggage,
trip cancellation, trip interruption, collision damage, accidental
death and dismemberment insurance policies. Used in CANADA
since at least as early as January 15, 2004 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Développement, vente, réclamations et
administration de services d’assurance maladie. (2)
Développement, vente, réclamations, et administration de
services d’assurance, nommément assurance voyage médicale
d’urgence individuelle et de groupe, services d’assurance voyage,
polices d’assurance bagages, assurance annulation de voyage,
assurance interruption de voyage, assurance collision, assurance
en cas de décès ou de mutilation accidentels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2004 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,341,359. 2007/03/29. PURATOS NV, a legal entity,
Industrialaan 25 - B 1702, Groot-Bijgaarden (Brussels),
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CREACHOC 
WARES: Bread mixes and bakery products, namely, breads.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour pâte à pain et produits de
boulangerie, nommément pains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,341,449. 2007/03/29. 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 

3 MUSKETEERS 
WARES: Toy vending machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de jouets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,562. 2007/03/30. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, Basel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES A.
ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA, ONTARIO,
N0M1C0 

DUAXO 
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides for
agricultural use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer la vermine; fongicides
pour utilisation agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,341,617. 2007/03/30. 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 

ZIMULTI 
WARES: Pharmaceutical products for the treatment of obesity,
the treatment and prevention of cardiovascular and cardio
metabolism diseases, and the treatment of diabetes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
de l’obésité, le traitement et la prévention de maladies
cardiovasculaires et du métabolisme cardiaque ainsi que le
traitement du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,341,671. 2007/03/30. Hidromek Hidrolik Ve Mekanik Makina
Imalat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Sincan Organize Sanayi
Bölgesi, Osmanli Caddesi, No:1, Ankara, TURKEY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

HMK 

WARES: Bulldozers, mechanical shovels, excavators, rock
drilling machines, power-operated lifting and moving equipments,
namely, loaders, backhoe loaders, and fork lifts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulldozers, pelles mécaniques, excavatrices,
perforatrices de roches, équipement motorisé pour le levage et la
manutention, nommément chargeuses, chargeuses-pelleteuses
et chariots élévateurs à fourche. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,341,674. 2007/03/30. Hidromek Hidrolik Ve Mekanik Makina
Imalat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Sincan Organize Sanayi
Bölgesi, Osmanli Caddesi, No:1, Ankara, TURKEY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Bulldozers, mechanical shovels, excavators, rock
drilling machines, power-operated lifting and moving equipments,
namely, loaders, backhoe loaders, and fork lifts. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulldozers, pelles mécaniques, excavatrices,
perforatrices de roches, équipement motorisé pour le levage et la
manutention, nommément chargeuses, chargeuses-pelleteuses
et chariots élévateurs à fourche. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,341,707. 2007/03/30. 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 

VIVAIRE 
WARES: Air conditioners, air purifiers, humidifiers, dehumidifiers,
air filters for air conditioning units, water filters, portable electric
heaters, portable fans, and evaporative coolers. Priority Filing
Date: March 23, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/139,175 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs, purificateurs d’air,
humidificateurs, déshumidificateurs, filtres à air pour climatiseurs,
filtres à eau, radiateurs électriques portatifs, ventilateurs portatifs
et refroidisseurs par évaporation. Date de priorité de production:
23 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/139,175 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,341,711. 2007/03/30. 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 

PROSTRIP 
WARES: Metal nails for building and construction purposes. Used
in CANADA since at least as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Clous métalliques pour le bâtiment et la
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1993 en liaison avec les marchandises.

1,341,714. 2007/03/30. Ivan Ducko, Sibirska 7, 831 02
Bratislava, SLOVAKIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

ALCOHOL KILLER 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, carbonated
beverages and non-carbonated beverages, namely energy drinks,
flavoured waters, fruit drinks, fruit-flavoured drinks, isotonic drinks,
sports drinks, soft drinks; concentrates, syrups and powders used
in the preparation of soft drinks; soft drinks, namely, soft drinks
which help to reduce alcohol in the system. Used in CANADA
since at least as early as September 2005 on wares. Used in
SLOVAKIA on wares. Registered in or for SLOVAKIA on
November 09, 2005 under No. 211827 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazéifiées et boissons non gazéifiées, nommément
boissons énergétiques, eaux aromatisées, boissons aux fruits,
boissons aromatisées aux fruits, boissons isotoniques, boissons
pour sportifs, boissons gazeuses; concentrés, sirops et poudres
utilisés dans la préparation de boissons gazeuses; boissons
gazeuses, nommément boissons gazeuses diminuant le taux
d’alcoolémie dans le sang. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
marchandises. Employée: SLOVAQUIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SLOVAQUIE le 09
novembre 2005 sous le No. 211827 en liaison avec les
marchandises.

1,341,768. 2007/03/30. ZELOS THERAPEUTICS, INC., a legal
entity, 100 Front Street, Suite 1325, West Conshohocken,
Pennsylvania 19428, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ZELOS THERAPEUTICS 

ZELOS is the name of a Greek spirit associated with or
personifying zeal or emulation, as provided by the applicant.

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

WARES: Pharmaceutical products and preparations for the
treatment of osteoporosis, hormonal disorders, and conditions
responsive to parathyroid hormone-based therapeutics. Priority
Filing Date: November 15, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/044,933 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, ZELOS est une divinité grecque personnifiant
le zèle ou l’émulation, ou associée à ces caractéristiques.

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

MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’ostéoporose, des troubles hormonaux et
des conditions engendrées par les thérapies à base de
parathormones. Date de priorité de production: 15 novembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
044,933 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,802. 2007/04/02. ZELOS THERAPEUTICS, INC., a legal
entity, 100 Front Street, Suite 1325, West Conshohocken,
Pennsylvania 19428, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ZELOS 
ZELOS is the name of a Greek spirit associated with or
personifying zeal or emulation, as provided by the applicant.

WARES: Pharmaceutical products and preparations for the
treatment of osteoporosis, hormonal disorders, and conditions
responsive to parathyroid hormone-based therapeutics. Priority
Filing Date: November 15, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/044,871 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, ZELOS est une divinité grecque personnifiant
le zèle ou l’émulation, ou associée à ces caractéristiques.

MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’ostéoporose, des troubles hormonaux et
des conditions engendrées par les thérapies à base de
parathormones. Date de priorité de production: 15 novembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
044,871 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,341,823. 2007/04/02. ZELOS THERAPEUTICS, INC., a legal
entity, 100 Front Street, Suite 1325, West Conshohocken,
Pennsylvania 19428, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

ZELOS is the name of a Greek spirit associated with or
personifying zeal or emulation, as provided by the applicant.

WARES: Pharmaceutical products and preparations for the
treatment of osteoporosis, hormonal disorders, and conditions
responsive to parathyroid hormone-based therapeutics. Priority
Filing Date: November 15, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/044,899 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, ZELOS est une divinité grecque personnifiant
le zèle ou l’émulation, ou associée à ces caractéristiques.

MARCHANDISES: Produits et préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’ostéoporose, des troubles hormonaux et
des conditions engendrées par les thérapies à base de
parathormones. Date de priorité de production: 15 novembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
044,899 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,885. 2007/04/02. Barbara Ann Karmanos Cancer Institute,
d/b/a Karmanos Cancer Institute, 4100 John R, Detroit, Michigan
48201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

HEAR CANCER. THINK KARMANOS 
SERVICES: Educational services for medical students and cancer
scientists, namely conducting classes, seminars, workshops,
conferences and courses in the field of cancer prevention,
detection, treatment and research; educational services, namely
educational programs for patients and their families in the nature
of classes, seminars, workshops, conferences and courses
designed to help in the prevention and early detection of cancer
and to provide educational information regarding cancer
treatment; cancer research, detection, treatment, prevention,

outreach related to providing medical treatment and support
services in the nature of community wide cancer registration, and
patient care services. Priority Filing Date: March 29, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
143,769 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs pour les étudiants en médecine et
les spécialistes du cancer, nommément tenue de classes, de
séminaires, d’ateliers, de conférences et de cours dans le
domaine de la prévention, la détection, le traitement et la
recherche en lien avec le cancer; services éducatifs, nommément
programmes éducatifs pour les patients et leurs familles sous
forme de cours, de séminaires, d’ateliers, de conférences et de
cours conçus pour favoriser la prévention et la détection précoce
du cancer ainsi que pour la fourniture d’information éducative
concernant le traitement du cancer; la recherche, la détection, le
traitement, la prévention et la sensibilisation du public en lien avec
le cancer pour l’offre de traitements médicaux et de services de
soutien, à savoir services d’enregistrement et de soins aux
malades du cancer à l’échelle de la collectivité. Date de priorité de
production: 29 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/143,769 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,341,943. 2007/04/02. REVLON (SUISSE) S.A.,
Badenerstrasse 116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

REVLON MÉMORABLE 
WARES: Beauty magazines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Magazines sur la beauté. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,111. 2007/04/04. Ozforex Pty Ltd, Level 1, 6 Bridge Street,
Sydney, New South Wales, 2000, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

SERVICES: Financial exchange services; monetary services,
namely, buying and selling of currency credits including by means
of the Internet and telephone; financial trading via electronic
accounts; money exchanging services; financial clearing services;
providing financial information, advice and consultancy services;
electronic funds transfer; brokerage services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services d’échange financier; services monétaires,
nommément achat et vente de crédits monétaires, y compris par
Internet et par téléphone; opérations financières au moyen de
comptes électroniques; services de change; services de
compensation financière; diffusion d’information financière,
services de conseil; transfert électronique de fonds; services de
courtage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,342,271. 2007/03/27. Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung
der Wissenschaften e.V., Hofgartenstraße 8, 80538 München,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON
LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO,
ONTARIO, M5H3E5 
 

SERVICES: Providing education with the cooperation of
universities and research institutes providing namely scientific
training in the fields of biology and medicine, chemistry, physics
and technology, social and behavioural studies; promotion of
sciences through cultural activities by arranging and conducting
international conferences namely seminars and educational
exchange programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services éducatifs en collaboration avec les
universités et les instituts de recherche offrant, nommément de la
formation scientifique dans les domaines de la biologie et la
médecine, la chimie, la physique et la technologie, des études en
sociologie et en psychologie; promotion des sciences par le
truchement d’activités culturelles par l’organisation et la tenue de
conférences internationales, nommément de séminaires et de
programmes d’échange éducatifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,342,344. 2007/04/05. Clear Sky Media Inc., 171 East Liberty
Street, Suite 263, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TABRIZI LAW
OFFICE PROFESSIONAL CORPORATION, 30 KERN ROAD,
SUITE 103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1 

REDFLAGDEALS.COM 

SERVICES: (1) Operation of an Internet website offering
information on the products and services of others and their
pricing, coupons on free and discounted products and services,
and articles on topics of general interest to consumers; interactive
electronic communication services, namely the operation of an
interactive website featuring online comments posted by
consumers; providing search engine services for locating
information regarding products and services; providing online
comparison shopping services; providing links to the websites of
merchants. (2) Interactive electronic communication services,
namely the operation of an interactive website featuring an
interactive bulletin board for the posting of information relating to
products and services and their pricing, and an online discussion
forum for consumers. (3) Interactive electronic communication
services, namely the operation of an interactive website featuring
online reviews posted by consumers. (4) Operation of an Internet
blog, namely a blog featuring news about the applicant and
feedback thereon from users. Used in CANADA since November
2000 on services (1); April 2001 on services (2); July 2005 on
services (3); February 2007 on services (4).

SERVICES: (1) Exploitation d’un site web diffusant de
l’information sur les produits et services de tiers et sur leurs prix,
bons de réduction sur des produits et services gratuits ou à prix
réduit et articles portant sur des sujets d’intérêt général pour les
consommateurs; services de communication électronique
interactive, nommément exploitation d’un site web interactif
présentant des commentaires en ligne affichés par les
consommateurs; offre de services de moteur de recherche pour la
localisation d’information sur les produits et services; offre de
services de magasinage par comparaison des prix en ligne; offre
d’hyperliens vers les sites web de marchands. (2) Services de
communication électronique interactive, nommément exploitation
d’un site web interactif contenant un babillard interactif pour
l’affichage d’information sur des produits et services et sur leurs
prix ainsi qu’un forum de discussion en ligne pour les
consommateurs. (3) Services de communication électronique
interactive, nommément exploitation d’un site web interactif
présentant des critiques en ligne affichées par les
consommateurs. (4) Exploitation d’un blogue sur Internet,
nommément blogue diffusant des nouvelles sur le requérant et
des commentaires connexes de la part d’utilisateurs. Employée
au CANADA depuis novembre 2000 en liaison avec les services
(1); avril 2001 en liaison avec les services (2); juillet 2005 en
liaison avec les services (3); février 2007 en liaison avec les
services (4).

1,342,349. 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 

TRUESHADE 
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WARES: Lights, lamps and lighting apparatus for medical and
dental purposes; parts and fittings for the aforesaid goods. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on September 16, 2005 under No. 2388350 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes, luminaires et appareils d’éclairage
pour usage médical et dentaire; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 16 septembre 2005 sous le No. 2388350 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,342,351. 2007/04/05. Amazing Discoveries Ministries, Suite
361-800-15355 24th Ave., South Surrey, BRITISH COLUMBIA
V4A 2H9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AMAZING DISCOVERIES 
WARES: (1) Printed publications, namely books, study guides
and newsletters; pre-recorded DVDs, CDs, and videotapes
containing music and educational information in the field of history,
religion and science. (2) Clothing, namely t-shirts and jackets, and
tote bags. SERVICES: Christian ministry services; educational
services in the field of history, religion and science; operating a
website providing educational information in the field of music,
history, religion and science, and online sales of printed
publications, videotapes, CDs and DVDs. Used in CANADA since
at least as early as June 11, 2001 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, guides d’étude et bulletins; DVD, disques compacts et
cassettes vidéo préenregistrés contenant des oeuvres musicales
et de l’information éducative dans les domaines de l’histoire, de la
religion et de la science. (2) Vêtements, nommément tee-shirts et
vestes, et fourre-tout. SERVICES: Services de ministère chrétien;
services éducatifs dans les domaines de l’histoire, de la religion et
de la science; exploitation d’un site web diffusant de l’information
éducative dans les domaines de la musique, de l’histoire, de la
religion et de la science et vente en ligne de matériel imprimé, de
cassettes vidéo, de disques compacts et de DVD. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 juin 2001 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,342,354. 2007/04/05. Synergex Corporation, 1280
Courtneypark Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 1N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

SYX 

WARES: (1) Point of sale terminal transaction systems comprising
components namely, hardware, software, firmware, touch
screens, keyboards, monitors, video displays, processors,
memory, user input devices namely Radio Frequency
Identification (RFID) and biometrics input devices, magnetic swipe
card and bar code readers sold as a unit; video display units
featuring product information and advertising, comprising
components namely, hardware, software, firmware, touch
screens, keyboards, monitors, video displays, processors,
memory, user input devices namely Radio Frequency
Identification (RFID) and biometrics input devices, magnetic swipe
card and bar code readers sold as a unit. (2) Software and
hardware sold as a unit for producing an animated and interactive
display featuring customized directories of information, financial
transaction capabilities and product information. SERVICES: (1)
Sale of advertising time and space for others; preparation,
production and placement of audio and video advertisements and
educational programming for others; the design, leasing, sale and
installation of video screen displays and media players, which may
interact with other devices for providing information and education
and for advertising the goods and services of others at public and
private locations, retail and commercial outlets, and at point of
purchase locations, including but not limited to gyms, health clubs
and spas, arenas, pools and recreation centres, doctors’ offices,
health food stores, pharmaceutical establishments, juice bars and
medical clinics; the design, leasing, sale and installation of video
screen displays and media players which may interact with other
devices; the operation, hosting and programming of video screens
displays and media players, which may interact with other devices,
to inform and educate consumers and to advertise the goods and
services of others. (2) Logistics management services namely,
establishing and executing logistics and supply chain strategies to
assist companies in ensuring collaboration with suppliers,
distribution partners and carriers, to improve efficiency, visibility,
and overall customer satisfaction; storage and warehousing
services; freight forwarding services; transportation of goods by
air, land, and sea; pick-and-pack and order management services;
tracing of transporting vehicles and shipment of goods in transit;
coordination of customs clearance; acting as intermediary for
logistics services; advanced logistics services namely activation,
application, recordation and deactivation of Radio Frequency
Identification (RFID) tags; handling of data related to Radio
Frequency Identification (RFID) tags; development and support of
customer supply programs, namely product management,
integrated supply management, managed inventory programs,
storeroom assistance, integrated supply, logistics management
inventory analysis; training of customers on installation and
maintenance of automation equipment, data communication
systems, and Radio Frequency Identification (RFID) tags and
equipment; supply chain management; Business information
services namely, providing commercial credit risk evaluation and
reporting, accounts receivable management, background
checking and paralegal services; business risk management
services; collection agency; credit bureau; litigation services;
background checking and verification services; creative and print
services namely, providing counseling on packaging needs and
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restrictions, translations, graphic design and printing services;
translation services; warehousing and distribution of household
and office products; assembly of motor vehicles and electronic
products for others. Used in CANADA since at least as early as
March 2005 on wares (1) and on services (2); January 2006 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de transactions pour terminaux
de points de vente comprenant des composants, nommément
matériel informatique, logiciels, micrologiciels, écrans tactiles,
claviers, moniteurs, afficheurs vidéo, processeurs, mémoires,
dispositifs d’entrée de données par les utilisateurs, nommément
dispositifs d’entrée de données de biométrie et d’identification par
radiofréquence (RFID), lecteurs de cartes magnétiques à glisser
et de codes à barres vendus comme un tout; unités d’affichage
vidéo contenant de l’information et de la publicité sur les produits,
y compris sur les composants, nommément matériel informatique,
logiciels, micrologiciels, écrans tactiles, claviers, moniteurs,
afficheurs vidéo, processeurs, mémoires, dispositifs d’entrée de
données par les utilisateurs, nommément dispositifs d’entrée de
données de biométrie et d’identification par radiofréquence
(RFID), lecteurs de cartes magnétiques à glisser et de code à
barres vendus comme un tout. (2) Logiciels et matériel
informatique vendus comme un tout pour présenter, de façon
animée et interactive, des répertoires d’information, des capacités
de transactions financières et de l’information sur les produits, en
fonction des demandes. SERVICES: (1) Vente de temps et
d’espaces publicitaires pour des tiers; préparation, production et
placement de publicités audio et vidéo ainsi que d’émissions
éducatives pour des tiers; conception, location, vente et
installation d’écrans publicitaires et de lecteurs multimédias qui
peuvent interagir avec d’autres appareils pour la diffusion de
matériel informatif et éducatif ainsi que pour la publicité des
marchandises et des services de tiers dans des lieux publics et
privés, dans des points de vente au détail ou en gros et dans
divers autres points de vente, y compris, sans restriction,
gymnases, centres de mise en forme et spas, arénas, piscines et
centres de loisirs, cabinets de médecin, magasins d’aliments
naturels, pharmacies, comptoirs à jus et cliniques médicales;
conception, location, vente et installation d’écrans publicitaires et
de lecteurs multimédias qui peuvent interagir avec d’autres
appareils; exploitation, hébergement et programmation d’écrans
publicitaires et de lecteurs multimédias qui peuvent interagir avec
d’autres appareils pour informer et éduquer les consommateurs
de même qu’annoncer les marchandises et les services de tiers.
(2) Services de gestion logistique, nommément établissement et
exécution de stratégies de logistique et de stratégies de chaînes
d’approvisionnement pour aider les entreprises à d’assurer de la
collaboration des fournisseurs, des partenaires de distribution et
des transporteurs, en vue d’améliorer l’efficacité, la visibilité et la
satisfaction générale du client; services d’entreposage; services
d’acheminement de marchandises; transport de marchandises
par air, terre et mer; services de collecte et préparation et de
gestion des commandes; repérage des véhicules de transport et
des marchandises en transit; coordination du dédouanement;
fonction d’intermédiaire pour les services de logistique; services
avancés de logistique, nommément activation, application,
enregistrement et désactivation d’étiquettes d’identification par
radiofréquence (RFID); manipulation de données concernant les

étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID);
développement et soutien de programme d’approvisionnement
des clients, nommément gestion de produits, gestion intégrée de
l’approvisionnement, programmes gérés des stocks, assistance
concernant les salles d’entreposage, approvisionnement intégré,
gestion de la logistique, analyse des stocks; formation de clients
en ce qui a trait à l’installation et à la maintenance d’équipement
d’automatisation, de systèmes de communication de données
ainsi que d’équipement et d’étiquettes d’identification par
radiofréquence (RFID); gestion de la chaîne logistique; services
de renseignements commerciaux, nommément offre de services
d’évaluation et d’établissement de rapports concernant le risque
de crédit commercial, services de gestion de comptes clients,
services de vérification des antécédents et services
parajuridiques; services de gestion du risque d’entreprise; agence
de recouvrement; agence d’évaluation du crédit; services de
gestion des litiges; services de vérification des antécédents;
services de création et d’impression, nommément offre de
conseils sur les besoins et restrictions en matière d’emballage,
traductions, services de graphisme et d’impression; services de
traduction; entreposage et distribution de produits pour la maison
et le bureau; assemblage de véhicules motorisés et de produits
électroniques pour des tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (2); janvier 2006 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,342,362. 2007/04/05. 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 

QUICKPACK 
WARES: Computer software for designing, sizing, pricing and
ordering generator sets and transfer switches, and for organizing
and communicating data regarding generator sets. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la conception, le calibrage,
l’établissement des prix et la commande de groupes électrogènes
et de commutateurs de transfert, et pour l’organisation et la
communication de données sur les groupes électrogènes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,342,583. 2007/04/10. Gerald LeBlanc, 41 Loon Avenue, Barrie,
ONTARIO L4N 8W6 
 

SERVICES: Paralegal services. Used in CANADA since April 02,
2007 on services.

SERVICES: Services parajuridiques. Employée au CANADA
depuis 02 avril 2007 en liaison avec les services.

1,342,631. 2007/04/10. Purolator Courier Ltd. - Courrier Purolator
Ltée, 5995 Avebury Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO
L5R 3T8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

EXPÉDIER PLUS GAGNER PLUS 
SERVICES: Courier services; promoting the use of courier
services through printed material, electronic media, contests and
administration of an incentive rewards program. Used in CANADA
since at least as early as April 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de messagerie; promotion de l’utilisation de
services de messagerie par des imprimés, des médias
électroniques, des concours et par l’administration d’un
programme de récompenses. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 2007 en liaison avec les services.

1,342,632. 2007/04/10. Network ISG Ltd., Unit #2 (rear), 158
Locke Street S., Hamilton, ONTARIO L8P 4A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R.
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET,
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

IGNITE IDEA CENTRE 
SERVICES: (1) Providing business and meeting centre facilities.
(2) Providing training, coaching, and educational services in the
fields of business, business planning, public relations, sales,
presentations, entrepreneurship. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Offre d’installations pour affaires et réunions. (2)
Offre de formation, d’encadrement et de services éducatifs dans
les domaines des affaires, de la planification d’entreprise, des
relations publiques, de la vente, des présentations, de
l’entrepreneuriat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,342,634. 2007/04/10. Network ISG Ltd., Unit #2 (rear), 158
Locke Street S., Hamilton, ONTARIO L8P 4A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R.
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET,
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

IGNITE 
SERVICES: (1) Providing business and meeting centre facilities.
(2) Providing training, coaching, and educational services in the
fields of business, business planning, public relations,
presentations, entrepreneurship. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Offre d’installations pour affaires et réunions. (2)
Offre de formation, d’encadrement, et de services éducatifs dans
les domaines des affaires, de la planification d’entreprise, des
relations publiques, des présentations et de l’entrepreneuriat.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,342,705. 2007/04/10. The Valspar Corporation, 1101 South
Third Street, Minneapolis, Minnesota 55415, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Paints, namely interior and exterior paints. Priority
Filing Date: April 06, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77150513 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. 3301618 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures d’intérieur
et d’extérieur. Date de priorité de production: 06 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77150513 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. 3301618 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,342,708. 2007/04/10. Omya AG, Baslerstr. 42, 4665 Oftringen/
Aargau, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

OMYA SYNCARB 
WARES: Calcium carbonate slurry for making paper. Used in
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on October
09, 2000 under No. 001204023 on wares.

MARCHANDISES: Boue de carbonate de calcium pour la
fabrication du papier. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09
octobre 2000 sous le No. 001204023 en liaison avec les
marchandises.

1,342,712. 2007/04/10. The Valspar Corporation, 1101 South
Third Street, Minneapolis, Minnesota 55415, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Paints, namely interior and exterior paints. Priority
Filing Date: April 06, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77150495 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. 3301617 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peintures d’intérieur
et d’extérieur. Date de priorité de production: 06 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77150495 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. 3301617 en liaison avec les marchandises.

1,342,733. 2007/04/10. David Turineck, 23 Goodman Crescent,
St. Catharines, ONTARIO L2S 3Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

555 CALORIES INCLUDING THE WINE 

WARES: Cookbooks; prepared food products, namely prepared
meals and prepared meal entrees; pre-recorded audio compact
discs, compact discs, digital versatile discs, digital video discs, all
containing recipes, cookbooks, books, television shows.
SERVICES: Production of television shows, pre-recorded CD’s/
DVD’s relating to television shows. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de cuisine; aliments préparés,
nommément mets préparés et plats principaux cuisinés; disques
compacts audio, disques compacts, disques numériques
universels et disques vidéonumériques préenregistrés, contenant
tous des recettes, livres de cuisine, livres, émissions de télévision.
SERVICES: Production d’émissions de télévision, CD/DVD
préenregistrés ayant trait aux émissions de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,342,769. 2007/04/10. LJ’s PRODUCTS, LLC, 504 Summerfield
Way, Venice, Florida 34292, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LJ’S PRODUCTS 
WARES: Garage tiles and industrial products, namely sticky
backed carpet tiles. Priority Filing Date: March 29, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/143,663 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux pour garage et produits industriels,
nommément carreaux de tapis à endos adhésif. Date de priorité
de production: 29 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/143,663 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,779. 2007/04/10. Alantum GmbH & Co. KG, Mühlweg 2a,
82054 Sauerlach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ALANTUM 
WARES: Common metals and their alloys; metallic substrates;
catalytic materials; goods of common metals; metal foams made
out of catalytic material; metal foams coated with catalytic
materials; exhaust gas catalytic converters and parts thereof;
exhausts for motors and engines; parts of vehicles. SERVICES:
Treatment of materials, namely catalytic treatment of metallic
substrates; engineering consulting services; engineering
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consulting services in the field of exhaust gas catalytic converters
and the therefore used materials. Priority Filing Date: October 06,
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005365929 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; métaux de
base; matériaux catalyseurs; marchandises en métaux communs;
mousses métalliques en matériau catalyseur; mousses
métalliques enrobées de matériaux catalyseurs; convertisseurs
catalytiques de gaz d’échappement et pièces connexes; tuyaux
d’échappement pour moteurs; pièces de véhicules. SERVICES:
Traitement de matériaux, nommément traitement catalytique de
métaux de base; services de conseil technique; services de
conseil technique dans les domaines des convertisseurs
catalytiques de gaz d’échappement et des matériaux connexes.
Date de priorité de production: 06 octobre 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 005365929 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.

1,342,834. 2007/04/10. BNP PARIBAS, société anonyme, 16,
boulevard des Italiens, 75009 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B0A2 
 

Le droit à l’usage exclusif de CORPORATE & INVESTMENT
BANKING en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Corporate and investment banking services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of CORPORATE & INVESTMENT
BANKING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services bancaires aux entreprises et services de
placements bancaires. Proposed Use in CANADA on services.

1,342,868. 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 words
CERVECERIA MODELO is MODELO BREWERY.

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as
October 1999 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CERVECERIA
MODELO est MODELO BREWERY.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,342,870. 2007/04/11. American Enterprises, LLC, 4595
Sandesara Drive, Prince George, VIRGINIA 23875, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALERIE G. EDWARD, 627
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

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

WARES: Unflavored and unsweetened gelatins for food. Priority
Filing Date: November 22, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77049580 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. 3,300,898 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gélatines non aromatisées et non édulcorées
pour aliments. Date de priorité de production: 22 novembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77049580 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. 3,300,898 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,342,922. 2007/04/11. 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 

SWYPEOUT BATTLE RACING 
WARES: Collectable trading cards; on-line video games; video
games; video games having collectable coded trading cards and
a card reader for reading the cards and uploading information into
the video game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à collectionner et à échanger; jeux
vidéo en ligne; jeux vidéo; jeux vidéo avec des cartes codées à
collectionner et à échanger et un lecteur de carte pour lire les
cartes et télécharger de l’information vers le jeu vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,958. 2007/04/11. John Wiley & Sons, Inc., 111 River
Street, Hoboken, New Jersey 07030, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE LEADERSHIP PRACTICES 
INVENTORY 

WARES: (1) non-fiction books and work books dealing with
professional skills training and development. (2) computer
software namely educational software for use in leadership skills
development and training. SERVICES: operation of workshops
and seminars in the field of leadership skills development and
training; operation of an internet website offering information in the
fields of leadership skills development and leadership training,
and on-line testing in the field of business, namely leadership skills
assessment. Used in CANADA since 1987 on wares (1); 1993 on
wares (2); 2002 on services.

MARCHANDISES: (1) Ouvrages non romanesques et cahiers
d’exercices ayant trait à la formation et au développement
professionnels. (2) Logiciels, nommément didacticiel pour le
développement des compétences et la formation en matière de
leadership. SERVICES: Ateliers et conférences dans le domaine
du développement des compétences et de la formation en matière
de leadership; exploitation d’un site web diffusant de l’information
sur le développement des compétences et la formation en matière
de leadership et examens en ligne dans le domaine des affaires,
nommément évaluation des compétences en leadership.
Employée au CANADA depuis 1987 en liaison avec les
marchandises (1); 1993 en liaison avec les marchandises (2);
2002 en liaison avec les services.

1,342,962. 2007/04/11. John Wiley & Sons, Inc., 111 River
Street, Hoboken, New Jersey 07030, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE LEADERSHIP PRACTICES 
INVENTORY ONLINE 

WARES: (1) Non-fiction books and work books dealing with
professional skills training and development. (2) computer
software namely educational software for use in leadership skills
development and training. SERVICES: operation of workshops
and seminars in the field of leadership skills development and
training; operation of an internet website offering information in the
fields of leadership skills development and leadership training,
and on-line testing in the field of business, namely leadership skills
assessment. Used in CANADA since 1987 on wares (1); 1993 on
wares (2); 2002 on services.

MARCHANDISES: (1) Ouvrages non romanesques et cahiers
d’exercices ayant trait à la formation et au perfectionnement en
matière d’aptitudes professionnelles. (2) Logiciels, nommément
didacticiel pour le développement des compétences et la
formation en matière de leadership. SERVICES: Ateliers et
conférences dans le domaine du développement des
compétences et de la formation en matière de leadership;
exploitation d’un site web diffusant de l’information sur le
développement des compétences et la formation en matière de
leadership et examens en ligne dans le domaine des affaires,
nommément évaluation des compétences en leadership.
Employée au CANADA depuis 1987 en liaison avec les
marchandises (1); 1993 en liaison avec les marchandises (2);
2002 en liaison avec les services.

1,343,034. 2007/04/11. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPICE ODYSSEY 
WARES: Cosmetics, namely body scrub; potpourri, candles and
aromatherapy fabric body wrap to relieve stress and tension.
Used in CANADA since November 2005 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément désincrustant
pour le corps; pot-pourri, bougies et enveloppement corporel
aromathérapeutique en tissu pour réduire le stress et la tension.
Employée au CANADA depuis novembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,343,142. 2007/04/12. Thermo Structure Inc., 600, rue
Bombardier, Mascouche, QUÉBEC J7K 3G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

TIMBER BLOCK 



Vol. 55, No. 2781 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2008 270 February 13, 2008

MARCHANDISES: Maisons de bois et maisons de bois rond en
kit; Composites et composantes de maison de bois et de maison
de bois rond. SERVICES: Services d’installation de maison de
bois et de maison de bois rond ainsi que des composites et
composantes d’une maison; Services de support technique pour
l’installation d’une maison et pour l’installation des composites et
composantes d’une maison. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Wood houses and log houses made from kits;
composites and components for wooden houses and log houses.
SERVICES: Installation services for wood houses and log houses
as well as for house composites and components; technical
support services for house installations and composite and
component installations. Used in CANADA since at least as early
as September 2005 on wares and on services.

1,343,193. 2007/04/12. BC International Cosmetic & Image
Services, Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida
32837, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NOIR DE BEAUTICONTROL 
WARES: Cologne. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,343,198. 2007/04/12. BC International Cosmetic & Image
Services, Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida
32837, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROUGE DE BEAUTICONTROL 
WARES: Cologne. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,343,310. 2007/04/13. Supreme Essence Inc., Suite 310, 6888
Southpoint Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

EKASARI 
This is a coined word and the applicant believes that it has no
meaning in any language

WARES: Teas; green tea leaves; jasmine tea, flavoured teas,
flavoured jasmine tea. Proposed Use in CANADA on wares.

Ce mot est inventé et le requérant est d’avis qu’il n’a aucune
signification dans aucune langue.

MARCHANDISES: Thés; feuilles de thé vert; thé au jasmin, thés
aromatisés, thé au jasmin aromatisé. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,343,313. 2007/04/13. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SEED CARE POWERED BY 
WARES: Seed treatment fungicides, herbicides and insecticides.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides, herbicides et insecticides pour le
traitement des semences. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,343,418. 2007/04/16. Whotspot Corp., 285 rue Newton,
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9A 3G2 

ProtectSpot 
SERVICES: Consulting services in connection with development,
installation and use of software on networks and stand alone
computers for security, database management and anti-virus
protection. Used in CANADA since December 15, 2006 on
services.

SERVICES: Services de conseil relatifs au développement, à
l’installation et à l’utilisation de logiciels sur des réseaux et des
ordinateurs autonomes pour la sécurité, la gestion de bases de
données et la protection contre les virus. Employée au CANADA
depuis 15 décembre 2006 en liaison avec les services.

1,343,446. 2007/04/16. Gilbert Ostler, 1110 Simcoe St. South,
Apt. 4, Oshawa, ONTARIO L1H 4L8 

iSkate 
WARES: Ice skates. SERVICES: Manufacture ice skates.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Patins à glace. SERVICES: Fabrication de
patins à glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,343,832. 2007/04/10. HRT Rocks, Limited Liability Company, 3
Knight Road, Sharon, Massachusetts 02067, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBERT R. HINDLE, (HINDLE & ASSOCIATES),
2135 de la Montagne, Montreal, QUEBEC, H3G1Z8 

HRT 
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SERVICES: Entertainment namely of visual and audio
performances rendered by a vocal and instrumental group,
musical band or rock band. Used in CANADA since August 01,
2005 on services.

SERVICES: Divertissement, nommément prestations visuelles et
sonores offertes par un groupe vocal et instrumental, un orchestre
ou un groupe rock. Employée au CANADA depuis 01 août 2005
en liaison avec les services.

1,343,847. 2007/04/11. Meyer Intellectual Properties Limited, 1
Meyer Plaza, Vallejo California 94590, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE
STREET, SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

COMMERCIAL CUT 
WARES: Kitchen cutlery and sharpeners therefore; knifes, forks,
spoons; scissors. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on October 02, 2006
under No. 2393841 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Coutellerie et affûteuses connexes; couteaux,
fourchettes, cuillères; ciseaux. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 02 octobre 2006 sous le No. 2393841 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,343,871. 2007/04/18. Buzztime Entertainment, Inc., 5966 La
Place Court, Suite 100, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GILBERT’S LLP, THE FLATIRON BUILDING, 49
WELLINGTON STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5E1C9 

BUZZTIME 
WARES: Equipment for playing a plug and play game, namely,
video game machines for use with televisions, video game
interactive remote control units, video game cartridges, and
interactive video game programs, cards games. SERVICES:
Production of cable and network television programs featuring
interactive games; distribution of cable and network television
programs featuring interactive games for others; entertainment in
the nature of interactive games played via interactive television
and an interactive global computer network; entertainment
services, namely, operating interactive games played via
telephone and a global computer network. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2001 under
No. 2,460,367 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
June 12, 2001 under No. 2460367 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour un jeu prêt-à-l’emploi,
nommément machines de jeux vidéo utilisées avec des
téléviseurs, télécommandes interactives de jeux vidéo,
cartouches de jeux vidéo et programmes de jeux vidéo interactifs,
jeux de cartes. SERVICES: Production d’émissions pour la
câblodiffusion et la télévision réseau présentant des jeux
interactifs; distribution d’émissions pour la câblodiffusion et la
télévision réseau présentant des jeux interactifs pour des tiers;
divertissement sous forme de jeux interactifs, auxquels on joue
par le truchement de la télévision interactive et d’un réseau
informatique mondial interactif; services de divertissement,
nommément jeux interactifs auxquels on joue par le truchement
du téléphone et d’un réseau informatique mondial. 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 juin 2001 sous le No. 2,460,367 en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 juin
2001 sous le No. 2460367 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,343,878. 2007/04/18. INTOGREY Studios Incorporated, 201 -
31236 Peardonville Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T
6K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: C. LARRY KYLE, (NEXUS LAW GROUP LLP),
1500 - 701 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1C6 

THE CLINIC ROOM 
WARES: Instructional, educational and teaching materials,
namely, educational software, online tutorials, and printed
materials featuring instruction on health, wellness, and medically
related topics; Computer software, namely, educational software
for children; Computer software, namely, educational software for
adults and health care providers that teaches about health,
wellness and medically related topics; Electronic publications
relating to health, wellness, and medically related topics; Books;
Posters; Multimedia software provided on recorded media or in
electronically delivered format, namely, software that teaches
about health, wellness and medically related topics; Video game
software; and Video games. SERVICES: Streaming of audio and
video material on the Internet; Production of television programs,
audio recordings, and online audio/video content; Entertainment
services, namely, development, production, distribution, and
broadcasting of video games, television shows, and interactive
media. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique,
nommément didacticiels, tutoriels en ligne et imprimés contenant
des instructions ayant trait à la santé, au bon état de santé et aux
questions d’ordre médical; logiciels, nommément didacticiels pour
enfants; logiciels, nommément didacticiels pour adultes et
fournisseurs de soins de santé qui offrent de l’enseignement dans
les domaines de la santé, du bon état de santé et des questions
d’ordre médical; publications électroniques ayant trait à la santé,
au bon état de santé et aux questions d’ordre médical; livres;
affiches; logiciels multimédias offerts sur supports enregistrés ou
en format électronique, nommément logiciels qui offrent de
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l’enseignement dans les domaines de la santé, du bon état de
santé et des questions d’ordre médical; logiciels de jeux vidéo;
jeux vidéo. SERVICES: Diffusion de matériel audio et vidéo en
continu sur Internet; production d’émissions de télévision,
d’enregistrements sonores et de contenu audio/vidéo en ligne;
services de divertissement, nommément développement,
production, distribution et diffusion de jeux vidéo, d’émissions de
télévision et de médias interactifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,883. 2007/04/18. Amorim Revestimentos, S.A., Rua do
Ribeirinho, No. 202, 4536-907 S. Paio de Oleiros, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. White
background, letters in black and number four in red.

WARES: Cork agglomerates used for flooring underlayment; cork
and wood parquet flooring and tiles. Used in PORTUGAL on
wares. Registered in or for PORTUGAL on March 07, 2007 under
No. 408.680 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est blanc, les lettres sont noires et le
chiffre 4 est rouge.

MARCHANDISES: Agglomérés de liège utilisés pour les sous-
couches de revêtement de sol; parquets et carreaux en liège et en
bois. Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 07 mars 2007 sous le
No. 408.680 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,887. 2007/04/18. 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 

HAIR FLIPS 
WARES: Dolls and doll accessories. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Poupées et accessoires de poupée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,932. 2007/04/18. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MIO PUP 

As provided by the applicant, MIO translates to MY.

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

WARES: Toy robotic animals. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du terme MIO est MY.

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

MARCHANDISES: Animaux jouets robotisés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,955. 2007/04/18. Rotinor GmbH, Flachter Str. 32, 70499
Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

SEABOB 
WARES: Watercrafts for use upon and under water, and parts and
accessories of such. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules marins utilisés sur l’eau et sous
l’eau ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,958. 2007/04/18. Payless ShoeSource Worldwide, Inc.,
Jayhawk Towers, 700 SW Jackson, Suite 202, Topeka, Kansas
66603, 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: (1) Sunglasses and sunglass cases. (2) Watches and
costume jewelry. (3) Handbags, shoulder bags, purses, wallets,
tote bags, and backpacks. (4) Clothing accessories, namely,
headwear, namely hats, gloves, namely fashion gloves for
warmth, belts, scarves, socks, hosiery, pantyhose, knee-high
stockings, and tights. Used in CANADA since at least as early as
July 2003 on wares. Priority Filing Date: October 18, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
024,231 in association with the same kind of wares (1); November
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03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/036,487 in association with the same kind of wares (2);
November 03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/036,507 in association with the same kind of
wares (3); November 03, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/036,541 in association with the
same kind of wares (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 07, 2007 under No. 3,273,998 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No. 3,273,999
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007
under No. 3,274,000 on wares (4); UNITED STATES OF
AMERICA on August 14, 2007 under No. 3,278,737 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil et étuis à lunettes de
soleil. (2) Montres et bijoux de fantaisie. (3) Sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs à main, portefeuilles, fourre-tout et sacs à dos.
(4) Accessoires vestimentaires, nommément couvre-chefs,
nommément chapeaux, gants, nommément gants à la mode pour
garder la chaleur, ceintures, foulards, chaussettes, bonneterie,
bas-culottes, mi-bas et collants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 18 octobre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/024,231 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 03 novembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
036,487 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 03
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/036,507 en liaison avec le même genre de marchandises (3);
03 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/036,541 en liaison avec le même genre de marchandises
(4). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,273,998 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
août 2007 sous le No. 3,273,999 en liaison avec les marchandises
(3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No.
3,274,000 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 3,278,737 en liaison
avec les marchandises (1).

1,343,970. 2007/04/19. JGK-HA Consulting Inc., 248 Silverthorn
Ave, Toronto, ONTARIO M6N 3K4 

JGK 
SERVICES: (1) Effective budgeting services. (2) Business
Consulting services, management consulting services. (3) Sales
growth strategy improvement services. (4) Marketing strategy
services. (5) Operational efficiency improvement service. (6)
Accounting services, bookkeeping services, taxation services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’établissement de budget efficace. (2)
Services de conseil aux entreprises, services de conseil en
gestion. (3) Services d’amélioration des stratégies
d’accroissement des ventes. (4) Services de stratégie de
marketing. (5) Services d’amélioration d’efficacité opérationnelle.
(6) Services de comptabilité, services de tenue de livres, services
de fiscalité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,344,055. 2007/04/19. DORCHESTER HOTEL LIMITED, 53
Park Lane, London, W1A 2HJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

SERVICES: Provision of food and drink, restaurant and bar
services; temporary accommodation, hotel services; providing
facilities (accommodation) for conducting conferences and other
events. Priority Filing Date: October 20, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 005449392 in association with the same
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on services.
Registered in or for OHIM (EC) on September 06, 2007 under No.
005449392 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d’aliments et de boissons, de
restaurant et de bar; hébergement temporaire, services d’hôtel;
fourniture d’installations d’hébergement pour la tenue de
conférences et d’autres évènements. Date de priorité de
production: 20 octobre 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
005449392 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 septembre 2007 sous
le No. 005449392 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,344,118. 2007/04/19. Canica Design Inc., 36 Mill Street, Box
1238, Almonte, ONTARIO K0A 1A0 

ScarStop 
WARES: Dynamic adhesive bandage for minimization of scarring
of skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansement adhésif dynamique pour
minimiser la cicatrisation de la peau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,344,238. 2007/04/13. NEJ, Inc., 145 Railroad Hill Street,
Waterbury, Connecticut 06708, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET,
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2 

CHASE EDWARD 
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WARES: Golf towels; clothing, namely, long and short-sleeved
polo shirts, denim shirts, peached twill shirts, mockneck shirts,
reverse fleece shirts; and footwear, namely athletic, casual,
evening and dress footwear, boots, and slippers. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 02, 2003 under No.
2,789,476 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de golf; vêtements, nommément
polos à manches longues et à manches courtes, chemises en
denim, chemises en étoffe croisée, chemises à faux col, chemises
en molleton inversé; articles chaussants, nommément articles
chaussants d’athlétisme, articles chaussants tout-aller, articles
chaussants de soirée et articles chaussants habillés, bottes et
pantoufles. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 décembre 2003 sous le No. 2,789,476 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,344,245. 2007/04/16. Eddie Choi Hockey Inc., 2939 Kingsway
Drive, Oakville, ONTARIO L6J 6R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS, (MARKS
& CIRACO), BDC BUILDING, 4310 SHERWOODTOWNE
BLVD., SUITE 303, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z4C4 

100% or NOTHING 
WARES: Printed materials for use in studying, teaching and
coaching ice hockey, namely participants’ and instructors’
manuals, guides, game books, playbooks, newsletters,
pamphlets, recruitment posters, information brochures, posters,
binders, educational materials, namely training videos and digital
video discs, clothing, namely track suits, hockey jerseys, t-shirts,
sweatshirts, hats, shorts, duffle bags, sport bags, banners.
SERVICES: (1) Operation of a hockey school, namely, providing
on-ice instruction in power skating, edge control, puck control,
passing control, shooting skills, scoring skills, defenceman skills,
game concepts, timing techniques, and decision training; and
providing off-ice instruction in physical and mental training,
nutrition, and conditioning. (2) Clinics, seminars, and courses
relating to ice hockey; clinics, seminars and courses relating to ice
hockey coaching. (3) Operation of a business dealing in
distribution and sales of videos. (4) Consulting services in sports,
namely ice hockey and power skating. Used in CANADA since
January 01, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés pour l’étude, l’enseignement et
l’encadrement du hockey sur glace, nommément manuels du
participant et de l’entraîneur, guides, livres de jeux, livres de
stratégies, bulletins, brochures, affiches de recrutement,
brochures d’information, affiches, reliures, matériel éducatif,
nommément vidéos et disques vidéonumériques de formation,
vêtements, nommément ensembles d’entraînement, chandails de
hockey, tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux, shorts, sacs
polochons, sacs de sport, banderoles. SERVICES: (1)
Exploitation d’une école de hockey, nommément enseignement
pratique sur glace concernant le patinage de puissance, le
contrôle des carres, le contrôle de la rondelle, le contrôle des
passes, la maîtrise des tirs au but, les aptitudes de marqueur, les

aptitudes défensives, les concepts de jeux, les techniques de
synchronisation et la prise de décisions; enseignement hors glace
concernant l’entraînement physique et mental, l’alimentation et le
conditionnement. (2) Cliniques, conférences et cours concernant
le hockey sur glace; cliniques, conférences et cours concernant
l’entraînement du hockey sur glace. (3) Exploitation d’une
entreprise de distribution et de vente de vidéos. (4) Services de
conseil relatifs aux sports, nommément pour le hockey sur glace
et le patinage de puissance. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,344,260. 2007/04/20. Evolution Fitness Corporation, 18
Brightondale Crescent SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

IFlow 
WARES: (1) Exercise equipment, namely weight, strength and
flexibility training equipment. (2) Informational DVDs and printed
material on the topic of exercise. SERVICES: Workshops,
seminars and training in the field of fitness. Used in CANADA
since at least as early as April 01, 2007 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel d’exercice, nommément
équipement d’entraînement aux poids, à la force et à la flexibilité.
(2) DVD et imprimés informatifs sur l’exercice. SERVICES:
Ateliers, conférences et formation dans le domaine de la bonne
condition physique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 avril 2007 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,279. 2007/04/20. UNITED GRAIN GROWERS LIMITED,
201 Portage Avenue, Box 6600, Winnipeg, MANITOBA R3C 3A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
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SERVICES: Providing information and advice relating to seed and
crop protection products; providing crop management, crop
production risk management and crop production hedging
services to the agriculture industry; providing access to crop
production products, namely, seed, fertilizer and agricultural
chemicals, through retail outlets and through interactive computer
communication via the Internet. Used in CANADA since March 01,
2007 on services.

SERVICES: Diffusion d’information et de conseils ayant trait aux
produits de protection des semences et des cultures; services de
gestion des cultures, services de gestion des risques associés à
la production de cultures et services de couverture associés à la
production de cultures pour l’industrie agricole; offre d’accès à des
produits servant à la production de cultures, nommément
semences, engrais et produits chimiques agricoles, par des points
de vente au détail et par des communications interactives au
moyen d’Internet. Employée au CANADA depuis 01 mars 2007
en liaison avec les services.

1,344,481. 2007/04/23. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware
Corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
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 

TESLIN 
WARES: Microporous sheets, films and membranes all of plastic,
sold in roll form for general industrial use. Used in CANADA since
at least as early as 1989 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 16, 1988 under No. 1,476,857 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles, pellicules et membranes
microporeuses, toutes en plastique, vendues en rouleau pour
usage industriel général. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
février 1988 sous le No. 1,476,857 en liaison avec les
marchandises.

1,344,757. 2007/04/24. The TDL Marks Corporation, 10590
Chemin de la Cote de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T 1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VelouTim 
WARES: Non-alcoholic milk based hot beverages. Used in
CANADA since October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Boissons chaudes non alcoolisées à base de
lait. Employée au CANADA depuis octobre 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,344,838. 2007/04/25. LES MAGASINS KORVETTE LTEE,
2325, boul. des Récollets, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Z 3X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

KORVETTE 
SERVICES: Exploitation d’un magasin à rayons pour vente au
détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06
novembre 1958 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a retail department store. Used in
CANADA since at least as early as November 06, 1958 on
services.

1,344,900. 2007/04/25. Manufacturer Direct Ltd., 9742 Harvest
Hills Link NE, Calgary, ALBERTA T3K 4R5 

Safety Link 
WARES: A truck wheel nut locking device sold only as a truck
part. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de verrouillage des écrous de roues
de camion vendus uniquement comme pièce de camion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,915. 2007/04/25. SmartSimple Software Inc., 111 Peter
Street, Suite 601, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 

Universal Tracking Application 
WARES: Software program namely tracking application programs
for Customer Relationship Management, Case Management,
Asset Management, Research Project Management. Used in
CANADA since August 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel, nommément
programmes d’application de suivi pour la gestion des relations
avec les clients, la gestion de cas, la gestion de l’actif, ainsi que la
gestion de projet de recherche. Employée au CANADA depuis 15
août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,344,924. 2007/04/25. Cerveceria Modelo, S.A. de C.V., Lago
Alberto No. 156, Colonia Anahuac C.P., 11320 Mexico, D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLUB CORONA 
WARES: (1) Clothing, namely, athletic wear, casual clothing,
beachwear, children’s clothing, loungewear, sleepwear, sports
clothing, undergarments, outdoor clothing; jackets, bathing suits,
shorts, pants, dresses, golf shirts and tennis shirts; footwear,
namely, beach footwear, children’s footwear, casual footwear,
evening footwear, exercise footwear, lounge footwear; headgear,
namely caps, hats, visors, sun hats, toques.(2) Promotional



Vol. 55, No. 2781 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2008 276 February 13, 2008

material, namely banners, posters, poster blanks, pennant strings,
scratch and win cards, tent cards, sports bags, coasters, menu
inserts and tattoos; retail display material, namely shelf talkers,
hang tags and bottle neck tops; clothing, namely t-shirts, long-
sleeve t-shirts, sweatshirts, and fleece tops; material for truckside
advertising, namely, billboards, posters, paints. (3) Promotional
material, namely ice buckets and ice coolers.(4) Beer.
SERVICES: Retail store services featuring beverages, groceries,
and general merchandise, namely shirts, caps, boxer shorts,
watches, back packs, posters, key chains, coolers, bottle wraps,
buckets, water rafts, beach chairs, towels, umbrellas, coolers,
mats, salt and pepper shakers, cups and mugs. (2) Night club
services. (3) Restaurant, bar and cafeteria services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements
d’entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de plage,
vêtements pour enfants, vêtements de détente, vêtements de nuit,
vêtements de sport, vêtements de dessous, vêtements
d’extérieur; vestes, maillots de bain, shorts, pantalons, robes,
polos et chemises de tennis; articles chaussants, nommément
chaussures de plage, chaussures pour enfants, chaussures de
sport, chaussures de soirée, chaussures d’exercice, chaussures
de détente; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux,
visières, chapeaux de soleil, tuques. (2) Matériel promotionnel,
nommément banderoles, affiches, affiches vierges, ficelles pour
fanions, cartes à gratter, chevalets, sacs de sport, sous-verres,
encarts de menus et tatouages; présentoirs de marchandises au
détail, nommément affichettes de gondole, étiquettes volantes et
hauts de cols de bouteille; vêtements, nommément tee-shirts, tee-
shirts à manches longues, pulls d’entraînement et hauts
molletonnés; matériel pour la publicité sur camions, nommément
panneaux d’affichage, affiches, peintures. (3) Matériel
promotionnel, nommément seaux à glace et refroidisseurs. (4)
Bière. SERVICES: Services de magasin de détail offrant des
boissons, des produits d’épicerie et des marchandises générales,
nommément chemises, casquettes, boxeurs, montres, sacs à
dos, affiches, chaînes porte-clés, glacières, enveloppes de
bouteilles, seaux, radeaux, chaises de plage, serviettes,
parapluies, glacières, carpettes, salières et poivrières, tasses et
grandes tasses. (2) Services de boîte de nuit. (3) Services de
restaurant, de bar et de cafétéria. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,344,986. 2007/04/26. ITG Software Solutions, Inc., 400
Corporate Pointe, 6th Floor, Culver City, California, 90230,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN A. MYERS, (TAYLOR
MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400 ST.MARY AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 

ITG TRITON X 
WARES: Computer software for use in managing and providing
brokerage services, namely, portfolio management, order
management, execution of trades of securities and commodities,
trade notification, processing, reporting, and settlement,
compliance management, collection and analysis of securities
trading data, and provision and analysis of market data.

SERVICES: Financial services, namely administering an
electronic trading system for the purpose of portfolio
management, order management, execution of trades of
securities and commodities, trade notification, processing,
reporting, and settlement, compliance management, collection
and analysis of securities trading data, and provision and analysis
of market data. Priority Filing Date: February 15, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/108,528 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et l’offre de services
de courtage, nommément gestion de portefeuilles, gestion des
commandes, exécution de négociations de titres et de
marchandises, avis, traitement, rapport et règlement de
négociations, gestion de la conformité, collecte et analyse de
données de titres ainsi qu’offre et analyse de données de marché.
SERVICES: Services financiers, nommément administration de
systèmes pour la gestion de portefeuilles, la gestion des
commandes, l’exécution de négociations de titres et de
marchandises, avis, traitement, rapport et règlement de
négociations, gestion de la conformité, collecte et analyse de
données de négociation de titres ainsi qu’offre et analyse de
données de marché. Date de priorité de production: 15 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
108,528 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,345,288. 2007/04/19. CHINA SOURCING SOLUTIONS INC.,
504, 255 Duncan Mill Road, Toronto, ONTARIO M3B 3H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SAMUEL R. BAKER, 255 DUNCAN MILL ROAD, SUITE 504,
TORONTO, ONTARIO, M3B3H9 

SHIATSUTOGO 
WARES: Electronically-powered, massage pillow. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreiller de massage à fonctionnement
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,321. 2007/04/27. Molecular Insight Pharmaceuticals, Inc.,
a Delaware corporation, 160 Second Street, Cambridge, MA
02142, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

ONALTA 
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WARES: Pharmaceutical compositions for diagnosing and
treating cancers. Priority Filing Date: November 14, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77043902 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions pharmaceutiques pour le
diagnostic et le traitement du cancer. Date de priorité de
production: 14 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77043902 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,345,438. 2007/04/27. Corn Products International, Inc., 5
Westbrook Corporate Center, Westchester, Illinois 60154,
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 

STABLEBOND 
WARES: Industrial modified starch for use in the manufacture of
adhesives. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
22, 1991 under No. 1,632,071 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amidon modifié pour la fabrication d’adhésifs.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 janvier 1991 sous le No. 1,632,071 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,345,439. 2007/04/27. Corn Products International, Inc., 5
Westbrook Corporate Center, Westchester, Illinois 60154,
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 

FIBERBOND 
WARES: Carrier starch using soluble natural fiber for use in the
corrugating industry. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 14, 1997 under No. 2,030,576 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Excipient à base d’amidon utilisant des fibres
naturelles solubles pour l’industrie du formage d’ondulations.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 janvier 1997 sous le No. 2,030,576 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,345,470. 2007/04/27. 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 

LA BEAUTÉ INSPIRE 
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, colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,345,551. 2007/04/30. CanadaConex Company, 120 Adelaide
Street, Suite 2300, Toronto, ONTARIO M5H 1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

LADCO LEASING CANADA 
WARES: Point of sale terminals; (2) Terminals to process credit,
payment, charge card, debit card, gift card, stored value card,
prepaid card, and loyalty card transactions; (3) A communications
system for the processing of credit, payment, charge card, debit
card, gift card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions; (4) Software to allow for the transmission of
purchase information in order to process credit, payment, charge
card, debit card, gift card, stored value card, prepaid card, and
loyalty card transactions; (5) Software to allow merchants to
generate reports in respect of credit, payment, charge card, debit
card, gift card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions; (6) Software to allow merchants and customers to
access credit, payment, charge card, debit card, gift card, stored
value card, prepaid card, and loyalty card transactions.
SERVICES: Designing, developing, selling, renting and leasing
computer equipment, point of sale terminals and processing
terminals related to credit, payment, charge card, debit card, gift
card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions; (2) Maintenance and operation of computer
equipment, point of sale terminals and terminals to process credit,
payment, charge card, debit card, gift card, stored value card,
prepaid card, and loyalty card transactions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Terminaux de point de vente; (2) Terminaux
pour le traitement des opérations par carte de crédit, carte de
paiement, carte de débit, carte-cadeau, carte à valeur stockée,
carte prépayée et carte de fidélité; (3) Système de communication
pour le traitement des opérations par carte de crédit, carte de
paiement, carte de débit, carte-cadeau, carte à valeur stockée,
carte prépayée et carte de fidélité; (4) Logiciels de transmission
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d’information sur des achats afin de traiter des opérations
effectuées par carte de crédit, carte de paiement, carte de débit,
carte-cadeau, carte à valeur stockée, carte prépayée et carte de
fidélité; (5) Logiciels permettant aux marchands de produire des
rapports sur les opérations par carte de crédit, carte de paiement,
carte de débit, carte-cadeau, carte à valeur stockée, carte
prépayée et carte de fidélité; (6) Logiciels permettant aux
marchands et aux clients d’accéder aux opérations par carte de
crédit, carte de paiement, carte de débit, carte-cadeau, carte à
valeur stockée, carte prépayée et carte de fidélité. SERVICES:
Conception, élaboration, vente, location et crédit-bail
d’équipement informatique, de terminaux de point de vente et de
terminaux de traitement pour les opérations par carte de crédit,
carte de paiement, carte de débit, carte-cadeau, carte à valeur
stockée, carte prépayée et carte de fidélité; (2) Entretien et
exploitation d’équipement informatique, de terminaux de point de
vente et de terminaux pour le traitement des opérations par carte
de crédit, carte de paiement, carte de débit, carte-cadeau, carte à
valeur stockée, carte prépayée et carte de fidélité. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,345,554. 2007/04/30. CanadaConex Company, 120 Adelaide
Street, Suite 2300, Toronto, ONTARIO M5H 1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Point of sale terminals; (2) Terminals to process credit,
payment, charge card, debit card, gift card, stored value card,
prepaid card, and loyalty card transactions; (3) A communications
system for the processing of credit, payment, charge card, debit
card, gift card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions; (4) Software to allow for the transmission of
purchase information in order to process credit, payment, charge
card, debit card, gift card, stored value card, prepaid card, and
loyalty card transactions; (5) Software to allow merchants to
generate reports in respect of credit, payment, charge card, debit
card, gift card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions; (6) Software to allow merchants and customers to
access credit, payment, charge card, debit card, gift card, stored

value card, prepaid card, and loyalty card transactions.
SERVICES: Designing, developing, selling, renting and leasing
computer equipment, point of sale terminals and processing
terminals related to credit, payment, charge card, debit card, gift
card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions; (2) Maintenance and operation of computer
equipment, point of sale terminals and terminals to process credit,
payment, charge card, debit card, gift card, stored value card,
prepaid card, and loyalty card transactions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Terminaux de point de vente; (2) Terminaux
pour le traitement des opérations par carte de crédit, carte de
paiement, carte de débit, carte-cadeau, carte à valeur stockée,
carte prépayée et carte de fidélité; (3) Système de communication
pour le traitement des opérations par carte de crédit, carte de
paiement, carte de débit, carte-cadeau, carte à valeur stockée,
carte prépayée et carte de fidélité; (4) Logiciels de transmission
d’information sur des achats afin de traiter des opérations
effectuées par carte de crédit, carte de paiement, carte de débit,
carte-cadeau, carte à valeur stockée, carte prépayée et carte de
fidélité; (5) Logiciels permettant aux marchands de produire des
rapports sur les opérations par carte de crédit, carte de paiement,
carte de débit, carte-cadeau, carte à valeur stockée, carte
prépayée et carte de fidélité; (6) Logiciels permettant aux
marchands et aux clients d’accéder aux opérations par carte de
crédit, carte de paiement, carte de débit, carte-cadeau, carte à
valeur stockée, carte prépayée et carte de fidélité. SERVICES:
Conception, élaboration, vente, location et crédit-bail
d’équipement informatique, de terminaux de point de vente et de
terminaux de traitement pour les opérations par carte de crédit,
carte de paiement, carte de débit, carte-cadeau, carte à valeur
stockée, carte prépayée et carte de fidélité; (2) Entretien et
exploitation d’équipement informatique, de terminaux de point de
vente et de terminaux pour le traitement des opérations par carte
de crédit, carte de paiement, carte de débit, carte-cadeau, carte à
valeur stockée, carte prépayée et carte de fidélité. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,345,558. 2007/04/30. CanadaConex Company, 120 Adelaide
Street, Suite 2300, Toronto, ONTARIO M5H 1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

LADCO LEASING 
WARES: Point of sale terminals; (2) Terminals to process credit,
payment, charge card, debit card, gift card, stored value card,
prepaid card, and loyalty card transactions; (3) A communications
system for the processing of credit, payment, charge card, debit
card, gift card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions; (4) Software to allow for the transmission of
purchase information in order to process credit, payment, charge
card, debit card, gift card, stored value card, prepaid card, and
loyalty card transactions; (5) Software to allow merchants to
generate reports in respect of credit, payment, charge card, debit
card, gift card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
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transactions; (6) Software to allow merchants and customers to
access credit, payment, charge card, debit card, gift card, stored
value card, prepaid card, and loyalty card transactions.
SERVICES: Designing, developing, selling, renting and leasing
computer equipment, point of sale terminals and processing
terminals related to credit, payment, charge card, debit card, gift
card, stored value card, prepaid card, and loyalty card
transactions; (2) Maintenance and operation of computer
equipment, point of sale terminals and terminals to process credit,
payment, charge card, debit card, gift card, stored value card,
prepaid card, and loyalty card transactions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Terminaux de point de vente; (2) Terminaux
pour le traitement des opérations par carte de crédit, carte de
paiement, carte de débit, carte-cadeau, carte à valeur stockée,
carte prépayée et carte de fidélité; (3) Système de communication
pour le traitement des opérations par carte de crédit, carte de
paiement, carte de débit, carte-cadeau, carte à valeur stockée,
carte prépayée et carte de fidélité; (4) Logiciels de transmission
d’information sur des achats afin de traiter des opérations
effectuées par carte de crédit, carte de paiement, carte de débit,
carte-cadeau, carte à valeur stockée, carte prépayée et carte de
fidélité; (5) Logiciels permettant aux marchands de produire des
rapports sur les opérations par carte de crédit, carte de paiement,
carte de débit, carte-cadeau, carte à valeur stockée, carte
prépayée et carte de fidélité; (6) Logiciels permettant aux
marchands et aux clients d’accéder aux opérations par carte de
crédit, carte de paiement, carte de débit, carte-cadeau, carte à
valeur stockée, carte prépayée et carte de fidélité. SERVICES:
Conception, élaboration, vente, location et crédit-bail
d’équipement informatique, de terminaux de point de vente et de
terminaux de traitement pour les opérations par carte de crédit,
carte de paiement, carte de débit, carte-cadeau, carte à valeur
stockée, carte prépayée et carte de fidélité; (2) Entretien et
exploitation d’équipement informatique, de terminaux de point de
vente et de terminaux pour le traitement des opérations par carte
de crédit, carte de paiement, carte de débit, carte-cadeau, carte à
valeur stockée, carte prépayée et carte de fidélité. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,345,959. 2007/05/03. Radio Amateurs of Canada Incorporated,
720 Belfast Road, Suite 217, Ottawa, ONTARIO K1G 0Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

 

SERVICES: Association services namely promoting the interests
of amateur radio operators who provide emergency
communications. Used in CANADA since at least as early as May
03, 1993 on services.

SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts d’opérateurs radio amateurs qui fournissent des
communications d’urgence. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 mai 1993 en liaison avec les services.

1,346,009. 2007/05/03. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

MAISON MOBILE 
WARES: Fixed and mobile satellite and cellular communications
products and telecommunications equipment, namely satellite
radios, terminals, cellular phones, two-way radios, and phones;
portable facsimile machines, computers, cellular phones, two-way
radios and pagers; cellular phone accessories, namely
earphones, cases, and chargers. SERVICES: Operation of retail
stores for the sale, rental, repair of cellular phones, cellular phone
accessories, satellite radios, internet hardware, namely Internet
telephone and television services; telecommunications services,
namely supplying and advising with respect to the installation,
operation and maintenance of cellular phones and Internet
phones; television services, namely supply and advising with
respect to the installation, operation and maintenance of television
services and hardware. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits de communication et équipement de
télécommunication satellites et cellulaires fixes et mobiles,
nommément radios par satellite, terminaux, téléphones
cellulaires, radios bidirectionnelles et téléphones; télécopieurs
portatifs, ordinateurs, téléphones cellulaires, radios
bidirectionnelles et téléavertisseurs; accessoires de téléphone
cellulaire, nommément écouteurs, étuis et chargeurs. SERVICES:
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Exploitation de magasins de détail spécialisés dans la vente, la
location et la réparation de téléphones cellulaires, d’accessoires
de téléphone cellulaire, de radios par satellite, de matériel
informatique lié à Internet, nommément services de téléphonie et
de télévision par Internet; services de télécommunication,
nommément offre et conseil concernant l’installation, l’exploitation
et l’entretien de téléphones cellulaires et de téléphones Internet;
services de télévision, nommément offre et conseil concernant
l’installation, l’exploitation et l’entretien de services de télévision et
de matériel informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,346,022. 2007/04/23. NEJ, Inc., 170 Pinesbridge Road, Beacon
Falls, Connecticut 06403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET,
SUITE 300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2 

NEJ 
SERVICES: Retail store services featuring clothing; online retail
store services featuring clothing; catalog ordering services
featuring clothing; wholesale distributorships featuring clothing;
business management services, namely, managing logistics,
reverse logistics, supply chain services, supply chain visibility and
synchronization, supply and demand forecasting and product
distribution processes for others; fulfillment, return management;
logistics management in the field of clothing; custom embroidering
of clothing to the design and specification of others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des vêtements;
services de magasin de détail en ligne offrant des vêtements;
services de commandes par catalogue offrant des vêtements;
franchises de distribution en gros offrant des vêtements; services
de gestion d’entreprise, nommément logistique de gestion,
logistique inverse, services de chaîne d’approvisionnement,
visibilité et synchronisation de chaînes d’approvisionnement,
prévision de l’offre et de la demande et processus de distribution
de produits pour des tiers; gestion optimale, gestion des retours;
gestion logistique dans le domaine des vêtements; broderie
personnalisée de vêtements selon les spécifications de tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,346,107. 2007/05/04. Rang-ho Jung, a National of the Republic
of Korea, 13-105 Kaepo 2cha Woosung Apt., 500 Daechi-dong,
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The three dots
and the darker portion of the lower case letter ’g’ are violet. The
larger more central quadrilateral swirl feature and the darker
portion of the letter ’e’ are green. The smaller and rightmost
quadrilateral swirl feature is orange. The letters comprising the
words ENGLISH GENERAL HOSPITAL and INTERNATIONAL
SCHOOL OF ENGLISH and the Korean characters are black.

The Korean characters are pronounced as OEGUEOHAGWON.
The 2 Korean characters in the upper line has no meaning in any
language. The translation of the first 3 Korean characters in the
lower line is ’FOREIGN LANGUAGE’ and of the last 2 Korean
characters in the lower line is ’SCHOOL’.

The right to the exclusive use of the words ENGLISH,
INTERNATIONAL, SCHOOL OF ENGLISH and the 5 Korean
characters in the lower line is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Language schools. Used in REPUBLIC OF KOREA
on services. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on July
09, 2002 under No. 0077242 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les trois points et la partie foncée de la lettre « g »
sont violets. La courbe la plus large, située davantage au centre,
et la partie foncée de la lettre « e » sont vertes. La courbe la plus
étroite, située à droite, est orange. Les lettres des mots ENGLISH
GENERAL HOSPITAL et INTERNATIONAL SCHOOL OF
ENGLISH ainsi que les caractères coréens sont noirs.

La prononciation des caractères coréens est «
OEGUEOHAGWON ». Les deux caractères du haut n’ont de
signification dans aucune langue. La traduction anglaise des trois
premiers caractères du bas est « FOREIGN LANGUAGE » et celle
des deux derniers caractères du bas est « SCHOOL ».

Le droit à l’usage exclusif des mots ENGLISH, INTERNATIONAL,
SCHOOL OF ENGLISH et des cinq caractères coréens du bas en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Écoles de langues. Employée: RÉPUBLIQUE DE
CORÉE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 09 juillet 2002 sous le No. 0077242
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,346,122. 2007/05/04. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

VICKS 
WARES: Fragrance added to facial tissues. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfum ajouté à des papiers-mouchoirs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,167. 2007/05/04. Eva Gabor International, Ltd., 5900
Equitable Road, Kansas City, Missouri 64120, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

NATURAL ADVANTAGE 
WARES: Men’s wigs and hairpieces. SERVICES: Men’s hair
replacement services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 28, 2006 under No. 3074522 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Perruques et postiches pour hommes.
SERVICES: Services de greffe de cheveux pour hommes.
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 28 mars 2006 sous le No.
3074522 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,346,269. 2007/05/04. CAE INC., 8585 Côte de Liesse, St.
Laurent, QUEBEC H4T 1G6 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 

CAE TRUE 
WARES: Flight simulator hardware and computer software that
enhance the fidelity of flight simulator products, namely electric
motion system comprised of electro-mechanical actuators, drive
electronics, processors, sensors, interlocks, vibration isolators,
and motion cueing software which control the movement of the
actuators in order to reproduce the same acceleration cues that
the pilot would feel in the real aircraft; automated air traffic control

environment simulation computer software program using speech
recognition and text-to-speech technology. SERVICES: Database
management services that enhance the fidelity of flight simulator
products, namely timely airport database updates reflecting
changes to the real airport physical environment. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel et logiciels de simulation de vol qui
augmentent la fidélité des produits de simulation de vol,
nommément système de mouvement électrique comprenant
actionneurs électromécaniques, électronique de commande,
processeurs, capteurs, verrous, isolateurs de vibrations et
logiciels de déclenchement des mouvements qui contrôlent le
mouvement des actionneurs afin de reproduire l’accélération que
le pilote ressentirait dans le vrai aéronef; programme logiciel de
simulation d’environnement de contrôle automatique du trafic
aérien avec reconnaissance de la parole et technologie de
synthèse de la parole à partir du texte. SERVICES: Services de
gestion de bases de données qui augmentent la fidélité des
produits de simulation de vol, nommément mises à jour
ponctuelles de la base de données de l’aéroport reflétant les
changements de l’environnement physique du vrai aéroport.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,346,304. 2007/05/07. THE JOY OF COOKING TRUST, an
Ohio Trust, the Trustees comprising Ethan Becker and Mark
Becker, 678 Mt. Pleasant Road, Vonore, Tennessee 37885,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Frozen prepared or packaged appetizers and
entrees consisting of meat, pasta, poultry, seafood, fruit or
vegetables. (2) Frozen prepared or packaged entrees consisting
of pasta, rice, noodles and sauce. (3) Non-alcoholic beverages,
namely, fruit juices; soft drinks; and fruit-based soft drinks and
waters. (4) Frozen prepared or packaged appetizers and entrees
consisting of cheese. Priority Filing Date: April 20, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/162,225 in
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association with the same kind of wares (1); April 20, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
162,215 in association with the same kind of wares (2); April 20,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/162,203 in association with the same kind of wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Hors-d’oeuvre et plats principaux
congelés, préparés ou emballés, en l’occurrence viande, pâtes
alimentaires, volaille, poissons et fruits de mer, fruits ou légumes.
(2) Plats principaux congelés, préparés ou emballés comprenant
des pâtes alimentaires, du riz, des nouilles et de la sauce. (3)
Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits; boissons
gazeuses et boissons gazeuses à base de fruits et eau. (4) Hors-
d’oeuvre et plats principaux congelés, préparés ou emballés
composés de fromage. Date de priorité de production: 20 avril
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
162,225 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 20
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
162,215 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 20
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
162,203 en liaison avec le même genre de marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,311. 2007/05/07. Makita Corporation, 11-8, 3 Chome,
Sumiyoshi-Cho, Anjo-Shi, Aichi-Ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Electrically powered tools including cordless operated,
namely, drills, impact drivers, impact wrenches, screwdrivers,
wrenches. Used in CANADA since at least as early as March 31,
2007 on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, y compris outils sans fil,
nommément perceuses, visseuses à choc, clés à chocs,
tournevis, clés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,346,342. 2007/05/07. Golden Boy Foods Limited Partnership,
8820 Northbrook Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5G1
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 ORGANICS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Peanut butter. (2) Nuts namely, almonds, pecans,
and walnuts, dried fruits, jam, fruit preserves, beans, peas, lentils,
rice, trail mix. Used in CANADA since October 2006 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Beurre d’arachide. (2) Noix, nommément
amandes, pacanes et noisettes, fruits séchés, confitures,
conserves de fruits, haricots, pois, lentilles, riz, mélange
montagnard. Employée au CANADA depuis octobre 2006 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,346,343. 2007/05/07. Golden Boy Foods Limited Partnership,
8820 Northbrook Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5G1
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 ORGANICS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Peanut butter. (2) Nuts namely, almonds, pecans,
and walnuts, dried fruits, jam, fruit preserves, beans, peas, lentils,
rice, trail mix. Used in CANADA since January 2003 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Beurre d’arachide. (2) Noix, nommément
amandes, pacanes et noisettes, fruits séchés, confitures,
conserves de fruits, haricots, pois, lentilles, riz, mélange
montagnard. Employée au CANADA depuis janvier 2003 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,346,376. 2007/05/07. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

HOLLISTER 
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WARES: Belts, blouses, boxer shorts, camisoles, caps, coats,
footwear, namely, athletic, beach, casual, exercise and outdoor
winter footwear, halter tops, hats, jackets, jeans, knit shirts,
loungewear, pants, sandals, scarves, shirts, shoes, shorts, skirts,
slacks, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweaters,
swimwear, t-shirts, tank tops, underpants, undershirts, underwear.
Used in CANADA since at least as early as June 2003 on wares.
Priority Filing Date: November 07, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/038757 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 16, 2007 under No. 3,310,650 on wares.

MARCHANDISES: Ceintures, chemisiers, boxeurs, camisoles,
casquettes, manteaux, articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, chaussures de plage, chaussures tout-
aller, chaussures d’exercice et articles chaussants pour l’hiver,
corsages bain-de-soleil, chapeaux, vestes, jeans, chemises
tricotées, vêtements de détente, pantalons, sandales, foulards,
chemises, chaussures, shorts, jupes, pantalons sport, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
chandails, vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, caleçons,
gilets de corps, sous-vêtements. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 07 novembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/038757 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007
sous le No. 3,310,650 en liaison avec les marchandises.

1,346,398. 2007/05/07. Atotech Deutschland GmbH,
Erasmusstraße 20, 10553 Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STANNATECH 
WARES: Chemicals used in surface treatment of metals,
semiconductors and polymers, namely for galvano plating;
galvanizing baths, galvanizing preparations; tempering and
soldering preparations. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 19, 1998 under No.
39814941 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour le traitement
de surface des métaux, des semiconducteurs et des polymères,
nommément pour la galvanisation; bains de galvanisation,
préparations de galvanisation; produits de trempe et de soudage.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 juin 1998 sous le
No. 39814941 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,422. 2007/05/07. NATIONAL CHALLENGE SYSTEMS
INC., 3700 Steeles Avenue West, Suite 601, Woodbridge,
ONTARIO L4L 8K8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP,
BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

FROM LEFTOVERS TO LIGHTS 
SERVICES: Services of collecting, transporting, recycling and
disposing of non-hazardous and organic waste; Services of
generating methane gas through the anaerobic digestion of
processed non-hazardous and organic waste; Services of
preparing and utilizing the methane in biogas to produce heat and
electricity. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte, de transport, de recyclage et
d’élimination de déchets biologiques et non dangereux; services
de production de méthane par la digestion anaérobie des déchets
biologiques et non dangereux traités; services de préparation et
d’utilisation du méthane issu de biogaz pour produire de la chaleur
et de l’électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,346,634. 2007/04/25. K&L Developments Inc., Unit 110, 13988
Maycrest Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3C3 
 

WARES: All age and sex full categories of shoes namely sport
shoes, casual shoes, fashion shoes, canvas shoes, and slippers,
sandals; all age full categories of bags namely hand bags,
backpacks, rolling bags, brief case, luggage; all age full categories
of garment namely sweaters, pullovers, cardigans, shirts, blouses,
vests, jackets, dresses, skirts, pants. SERVICES: Manufacturing
and selling in wholesale and retail shoes & bags & garment. Used
in CANADA since July 19, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chaussures de tous types pour hommes,
femmes et enfants de tous âges, nommément chaussures sport,
chaussures tout aller, chaussures mode, souliers de toile,
pantoufles et sandales; sacs de tous types pour tous les âges,
nommément sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes, mallettes
et valises; vêtements de tous types pour tous les âges,
nommément chandails, tricots, cardigans, chemises, chemisiers,
gilets, vestes, robes, jupes, pantalons. SERVICES: Fabrication et
vente en gros et au détail de chaussures, de sacs et de
vêtements. Employée au CANADA depuis 19 juillet 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,346,671. 2007/05/03. PHARMETICS INC., 3695 Autoroute des
Laurentides, Laval, QUEBEC H7L 3H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

HB PHARMA 
WARES: Over-the-counter pharmaceutical preparations which do
not require a medical prescription, namely, acetaminophen,
acetylsalicylic acid, ibuprofen, vitamin C capsules or tablets of
various strengths thereof, vitamin E capsules or tablets of various
strengths thereof, multi-vitamins capsules or tablets, muscle and
back pain reliever, calcium, glucosamine, laxatives in capsules
and/or powder, cough and cold remedies, sinus reliever, allergies
reliever and acid reducer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques en vente libre,
sans ordonnance, nommément acétaminophène, acide
acétylsalicylique, ibuprofène, capsules ou comprimés de vitamine
C de diverses concentrations, capsules ou comprimés de vitamine
E de diverses concentrations, capsules ou comprimés
multivitamines, analgésiques pour les muscles et le dos, calcium,
glucosamine, laxatifs en capsules et/ou en poudre, médicaments
contre la toux et le rhume, médicaments pour les sinus,
médicaments contre les allergies et antiacides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,768. 2007/05/09. Mario La Chiusa, Unit 1, 12 Billabong
Street, Stafford, Queensland, 4053, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

TURTLE CREEK 
WARES: Clothing namely shirts, blouses, trousers, shorts, skirts,
dresses, jackets, vests, sweaters, tank tops; footwear namely
casual and sport shoes, sandals, pumps and headgear namely
hats, caps, visors. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in
or for AUSTRALIA on June 06, 1994 under No. 631494 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chemisiers, pantalons, shorts, jupes, robes, vestes, gilets,
chandails, débardeurs; articles chaussants, nommément
chaussures tout-aller et sport, sandales, chaussures sport et
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 juin 1994 sous le No.
631494 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,873. 2007/05/10. URBAN TOOL DESIGN UND HANDELS
GMBH, Reindorfgasse 36, A-1150 Wien, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

WARES: (1) Bags, namely, shoulder holsters and hip holster
bags, bags for cell phones, cameras, music players; waist bags.
(2) Shirts. (3) Sheaths for carrying cell phones, cameras, music
players; neck pouches, purses, wallets, backpacks, suitcases;
shirts, jackets, trousers, scarves; barrettes, hats, caps;
computers, headphones, handsfree sets, loudspeakers,
microphones, control panels and operating elements. Used in
CANADA since at least as early as November 2006 on wares (1);
December 2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément étuis d’aisselle et étuis
de taille, sacs pour téléphones cellulaires, appareils photo,
lecteurs de musique; sacoches de ceinture. (2) Chemises. (3)
Gaines pour téléphones cellulaires, appareils photo, lecteurs de
musique; sacs banane, porte-monnaie, portefeuilles, sacs à dos,
valises; chemises, vestes, pantalons, foulards; barrettes,
chapeaux, casquettes; ordinateurs, casques d’écoute, ensembles
mains libres, haut-parleurs, microphones, tableaux de commande
et éléments de commande. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les
marchandises (1); décembre 2006 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,346,921. 2007/05/10. A.TION FASHION, INC., 426-17,
Dunchon-dong, Kangdong-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

POLHAM 
WARES: Lipsticks, mascara, nail polish, baby oil, baby powder,
sunscreen lotions, sun oils [cosmetics], shaving creams, cosmetic
soaps, after shave lotions, eau de cologne [cologne water], lip
brighteners, cleansing cream, perfumes, balms [cosmetic], hair
gel, hair glaze, cosmetic pencils, eye shadow, skin milk lotions
[cosmetics], skin care preparations, namely, skin fresheners,
foundation creams, face powder [cosmetics], liquid soaps, bath
soaps, shampoos, hair conditioners, breath freshening sprays.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rouges à lèvres, mascara, vernis à ongles,
huile pour bébés, poudre pour bébés, écrans solaires en lotion,
huiles solaire [cosmétiques], crèmes à raser, savons
cosmétiques, lotions après-rasage, eau de Cologne [eau de
Cologne], brillants à lèvres, crème nettoyante, parfums, baumes
[cosmétiques], gel capillaire, lustrant capillaire, crayons de
maquillage, ombre à paupières, lait pour la peau [cosmétiques],
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préparations de soin de la peau, nommément produits
rafraîchissants pour la peau, fonds de teint en crème, poudre pour
le visage [cosmétiques], savons liquides, savons pour le bain,
shampooings, revitalisants capillaires, vaporisateurs pour
rafraîchir l’haleine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,346,923. 2007/05/10. A.TION FASHION, INC., 426-17,
Dunchon-dong, Kangdong-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

POLHAM 
WARES: Leather shoes, basketball shoes, flat shoes,
mountaineering boots, half-boots, boots, beach shoes, sandals,
slippers, training shoes, football shoes, clothing for gymnastics,
overcoats, knee trousers, mantles [clothing], half-coats, blousons,
safaris suits, suits, skirts, slacks, mens’ suits, children’s clothing,
overalls, one piece suits, infants’ clothing, jackets [clothing],
jumpers [shirt fronts], blue jeans, combinations [clothing], namely,
sweater sets, two piece suits, parkas, girdles, aloha shirts, bath
robes, brassieres, blouses, underwear, underpants, bathing caps,
swimsuits, bathing trunks, sweaters, dress shirt, nightwear, jersey
[fabric], vests, cardigans, tank tops, pajamas, pantyhose, polo
shirts, pullovers, tee-shirts, neckties, leggings, mufflers, bandanas
[neckerchiefs], ear muffs [clothing], winter gloves, mittens, shawls,
shoulder wraps, scarfs, stockings, socks, aprons [clothing], tights,
caps [headwear], berets, top hats, braces for clothing
[suspenders], leather belts [clothing]. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Chaussures en cuir, chaussures de
basketball, chaussures à talons plats, bottes d’alpinisme, demi-
bottes, bottes, chaussures de plage, sandales, pantoufles,
chaussures d’entraînement, chaussures de football, vêtements de
gymnastique, pardessus, pantalons aux genoux, pèlerines
(vêtements), manteaux mi-longs, blousons, ensembles
saharienne-pantalon, costumes, jupes, pantalons sport, costumes
pour hommes, vêtements pour enfants, salopettes, costumes une
pièce, vêtements pour bébés, vestes (vêtements), chasubles
(plastrons), jeans, combinaisons (vêtements), nommément
ensembles de chandails, costumes deux pièces, parkas, gaines,
chemises hawaïennes, sorties de bain, soutiens-gorge,
chemisiers, sous-vêtements, caleçons, bonnets de bain, maillots
de bain, vestes de laine, chemises habillées, vêtements de nuit,
jersey (tissu), gilets, cardigans, débardeurs, pyjamas, bas-
culottes, polos, chandails, tee-shirts, cravates, caleçons longs,
cache-nez, bandanas (foulards), cache-oreilles (vêtements),
gants d’hiver, mitaines, châles, étoles, écharpes, bas,
chaussettes, tabliers (vêtements), collants, casquettes (couvre-
chefs), bérets, hauts-de-forme, bretelles pour vêtements,
ceintures en cuir (vêtements). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,346,924. 2007/05/10. A.TION FASHION, INC., 426-17,
Dunchon-dong, Kangdong-Gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

POLHAM 
SERVICES: Sales agency for suits, sales agency for shoes, sales
agency for hats, sales agency for belts, sales agency for bags,
sales agency for others concerning other clothing such as tie,
stocking, scarf, leggings, etc., sales agency for socks, sales
agency for sweaters, sales agency for dress shirts, sales agency
for accessories, products’ exhibition service. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Bureaux de vente de costumes, bureaux de vente de
chaussures, bureaux de vente de chapeaux, bureaux de vente de
ceintures, bureaux de vente de sacs, bureaux de vente pour des
tiers d’autres vêtements comme des cravates, bas, foulards,
caleçons longs, etc., bureaux de vente de chaussettes, bureaux
de vente de chandails, bureaux de vente de chemises habillées,
bureaux de vente d’accessoires, services de démonstration de
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,346,942. 2007/05/10. Oakstone Publishing, LLC, 500
Corporate Parkway, Suite 300, Birmingham, AL 35242, 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 

BODY BULLETIN 
WARES: Newsletter devoted to health and physical fitness topics.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 1992 under
No. 1,678,537 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletin consacré à la santé et à la forme
physique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mars 1992 sous le No. 1,678,537 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,346,967. 2007/05/10. Steel King Industries, Inc., 2700
Chamber Street, Stevens Point, Wisconsin, 54481, 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 

SK2000 
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WARES: Material handling and storage equipment, namely, metal
racks and containers for storage of industrial goods and metal
guard rails. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 14, 2000 under No. 2,403,510 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de manutention et d’entreposage
de matériaux, nommément supports et contenants en métal pour
l’entreposage de marchandises industrielles et garde-corps en
métal. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 novembre 2000 sous le No. 2,403,510 en
liaison avec les marchandises.

1,346,968. 2007/05/10. Steel King Industries, Inc., 2700
Chamber Street, Stevens Point, Wisconsin, 54481, 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 

STEEL KING 
WARES: Material handling and storage equipment, namely, metal
racks and containers for storage of industrial goods and metal
guard rails. SERVICES: Consultation in the field of material
handling and storage equipment. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 2000 under
No. 2,403,509 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de manutention et d’entreposage
de matériaux, nommément supports et contenants en métal pour
l’entreposage de marchandises industrielles et garde-corps en
métal. SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la
manutention de matériaux et de l’équipement d’entreposage.
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 novembre 2000 sous le
No. 2,403,509 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,346,969. 2007/05/10. Steel King Industries, Inc., 2700
Chamber Street, Stevens Point, Wisconsin, 54481, 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: Material handling and storage equipment, namely, metal
racks and containers for storage of industrial goods and metal
guard rails. SERVICES: Consultation in the field of material
handling and storage equipment. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 2000 under
No. 2,403,511 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de manutention et d’entreposage
de matériaux, nommément supports et contenants en métal pour
l’entreposage de marchandises industrielles et garde-corps en
métal. SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la
manutention de matériaux et de l’équipement d’entreposage.
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 novembre 2000 sous le
No. 2,403,511 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,347,324. 2007/05/14. Driediger Farms Ltd., 7361-240th St.,
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3P8 

Driediger Farms 
WARES: Produce namely strawberries, raspberries, currants,
gooseberries and blueberries. Used in CANADA since 1964 on
wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément fraises,
framboises, raisins de Corinthe, groseilles à maquereau et
bleuets. Employée au CANADA depuis 1964 en liaison avec les
marchandises.

1,347,333. 2007/05/14. Blueridge Produce Inc., 7361-240th St.,
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3P8 

Blueridge Produce 
WARES: Produce namely blueberries. Used in CANADA since
2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, nommément bleuets.
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,347,408. 2007/05/07. Manheim Auctions, Inc., 6205 Peachtree
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

MANHEIM CANADA 
WARES: Printed publications namely market reports respecting
automobiles. SERVICES: (1) Automotive repair and painting. (2)
Operation of a business of auctioning used cars; reconditioning of
cars. Used in CANADA since at least as early as August 2006 on
wares and on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément rapports
descriptifs du marché de l’automobile. SERVICES: (1) Réparation
et peinture d’automobiles. (2) Exploitation d’une entreprise de
vente aux enchères de voitures d’occasion; remise en état de
voitures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (1).

1,347,409. 2007/05/07. Manheim Auctions, Inc., 6205 Peachtree
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

MANHEIM MONTRÉAL 
WARES: Printed publications namely market reports respecting
automobiles. SERVICES: Automotive repair and painting;
operation of a business of auctioning used cars; reconditioning of
cars. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
de marché concernant les automobiles. SERVICES: Réparation
et peinture d’automobiles; exploitation d’une entreprise de vente à
l’encan de voitures d’occasion; remise en état d’automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,347,519. 2007/05/15. ORDRE DES ARCHITECTES DU
QUÉBEC, 1825, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal,
QUÉBEC H3H 1R4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-
MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

PEA 
SERVICES: Organisation d’un concours annuel visant à
reconnaître les meilleures réalisations architecturales au Québec
et ailleurs dans le monde par l’attribution de prix; promotion de ce
concours par la diffusion d’articles imprimés, nommément des
bulletins, des communiqués, des albums photos, des revues et
des dossiers de presse; organisation d’évènements, nommément
des conférences, des lancements, des marathons d’architecture,
des expositions et des cérémonies de remises de prix. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec
les services.

SERVICES: Organization of an annual competition to recognize
the best architectural projects in Quebec and elsewhere in the
world by awarding awards; promoting the competition through the
dissemination of printed items, namely newsletters, press
releases, photo albums, journals, and press kits; organization of
events, namely architectural conferences, launches, marathons,
exhibitions and prize awarding ceremonies. Used in CANADA
since at least as early as 1978 on services.

1,347,569. 2007/05/15. Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH,
Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Veterinary preparations, namely vaccines for swine.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
vaccins pour porcs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,347,615. 2007/05/16. 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 
 

WARES: Appointment books; desk calendars; file folders; paper
hang tags; storage containers made of paper; wall calendars;
plastic storage boxes; plastic hang tags. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets de rendez-vous; calendriers de
bureau; chemises de classement; étiquettes à fil en papier;
contenants de rangement en papier; calendriers muraux; boîtes
de rangement en plastique; étiquettes à fil en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,347,616. 2007/05/16. 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 
 

WARES: Appointment books; desk calendars; file folders; paper
hang tags; storage containers made of paper; wall calendars;
plastic storage boxes; plastic hang tags. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets de rendez-vous; calendriers de
bureau; chemises de classement; étiquettes à fil en papier;
contenants de rangement en papier; calendriers muraux; boîtes
de rangement en plastique; étiquettes à fil en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,794. 2007/05/17. Architectural Exterior Services,
Corporation Missouri, 1349 Taney North, Kansas City, Missouri
64116, 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 

RAPTOR 
WARES: Fall protection equipment for fall restraint and fall arrest,
namely, bars, anchors, harnesses, lines, lanyards, carabiners and
anchorage connectors. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 07, 2007 under No. 3273818 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection conçu pour
prévenir et freiner les chutes, nommément barres, ancrages,
harnais, cordes, cordons, mousquetons et anneaux d’ancrage.
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. 3273818 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,348,327. 2007/05/22. Guertin Coatings, Sealants and Polymers
Ltd., 50 Panet Road, Winnipeg, MANITOBA R2J 0R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, RONALD S. ADE LAW CORPORATION, 102 -
1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

GEMINI TINT SYSTEM 

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

WARES: Tint system comprised of tint bases and let-down resins
for the production of industrial coatings. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Système de coloration constitué de blancs de
mélange et de résines de dilution pour la production de
revêtements industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,348,330. 2007/05/22. Canadian Liver Foundation, 2235
Sheppard Avenue East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M5J 5B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

HANDBAG HEAVEN 
SERVICES: (1) Charitable fundraising programs for research and
education. (2) Awareness and education programs regarding liver
health and the causes, diagnosis, prevention and treatment of liver
disease. (3) Promotion and provision of support programs to liver
disease sufferers and their families. (4) Dissemination of
information on liver health, liver disease and functions of the
human liver via all media. Used in CANADA since at least as early
as June 2005 on services.

SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins caritatives
pour la recherche et l’éducation. (2) Programmes de
sensibilisation et d’éducation concernant la santé du foie ainsi que
les causes, le diagnostic, la prévention et le traitement des
maladies du foie. (3) Promotion et offre de programmes de soutien
aux personnes atteintes de maladies du foie et à leurs familles. (4)
Diffusion d’information concernant la santé du foie, les maladies
du foie et les fonctions du foie humain par divers médias.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005
en liaison avec les services.
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1,348,343. 2007/05/22. JSC ’Telavi Wine Cellar’ (Joint Stock
Company, Georgia), Village Kurdgelauri, Telavi District, 2200,
GEORGIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Alcoholic beverages namely, grape wines, sparkling
wines, brandy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins à
base de raisin, vins mousseux, brandy. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,364. 2007/05/22. Canadian Centre for Emergency
Preparedness- Le Centre Canadien des Mesures D’Urgence, 860
Harrington Court, Suite 210, Burlington, ONTARIO L7N 3N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHELE BALLAGH, SOUTHWEST CROSSINGS, 231 MAIN
STREET WEST, SUITE ONE, HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4 
 

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Conference program and materials, namely seminar
papers. SERVICES: Organizing, planning, arranging and
conducting conferences, meetings, seminars and workshops for
the purpose of educating others in all areas of emergency
management and business continuity including prevention/
mitigation, preparedness, response and recovery; organizing,
planning, arranging and conducting workshops and courses on
emergency management and business continuity; publishing
seminar papers. Used in CANADA since at least as early as May
31, 1994 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Programmes et matériel de conférence,
nommément documents de conférence. SERVICES:
Organisation, planification, préparation et tenue de conférences,
de réunions, de séminaires et d’ateliers pour la formation de tiers
dans tous les aspects de la gestion des urgences et de la
continuité des activités, y compris prévention/atténuation,
préparation, réaction et rétablissement; organisation, planification,
préparation et tenue d’ateliers et de cours sur la gestion des
urgences et la continuité des activités; publication de documents
de conférence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 mai 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,348,368. 2007/05/22. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

HONDA PORTABLE NAVIGATION 
WARES: Automobiles and their parts and accessories thereof.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces et accessoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,394. 2007/05/22. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ESTEE LAUDER LASH-XTENDER 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
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shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants; a
makeup applicator sold as a component of cosmetics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux en l’occurrence crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants pour la
peau; savon de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps, produits de soins de la peau pour le bain et la
douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain,
gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, bain
moussant, gélatine de bain, produits de soins solaires, écrans
solaires, écrans solaires totaux et produits autobronzants;
crèmes, lotions et gels bronzants; produits bronzants en bâton,
poudres bronzantes, produits après-soleil apaisants et hydratants;
lotions, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage
et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; produits de soins de la peau, produits
de traitement de la peau non médicamenteux, crèmes, lotions,
baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour le

visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels contour des yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants pour la
peau; crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau non
médicamenteux; crème à mains, crème pour le corps, lotion pour
le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le
corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratant en vaporisateur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel hydratant et
rafraîchissant pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants et antisudorifiques,
poudre de talc; produits de soins capillaires, produits coiffants,
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et les
cosmétiques, huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le
corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée,
déodorants et antisudorifiques parfumés; applicateur de
maquillage vendu comme accessoire cosmétique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,411. 2007/05/23. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 S.W. 8th
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SCIENCE DIET HIGH ENERGY 
WARES: Animal foods for dogs, cats and other domesticated
household pets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,348,576. 2007/05/24. Smartwool Corporation, 3495 Airport
Circle, Steamboat Springs, Colorado 80487, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

SMARTWOOL 
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WARES: (1) Footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers,
leisure shoes, and athletic shoes. (2) Head wear, namely caps,
hats, balaclavas, beanies, and headbands. (3) Clothing, namely,
pants, shirts, tights, t-shirts, gloves, mittens, sweaters, jackets,
and base layers, namely, headliners, namely, thin head coverings
for wearing under a protective helmet. (4) Socks. (5) Underwear,
long underwear. Used in CANADA since at least as early as
October 1995 on wares (4); October 1999 on wares (5); June 28,
2002 on wares (3); August 2005 on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussures de détente
et chaussures d’entraînement. (2) Couvre-chefs, nommément
casquettes, chapeaux, passe-montagnes, petits bonnets et
bandeaux. (3) Vêtements, nommément pantalons, chemises,
collants, tee-shirts, gants, mitaines, chandails, vestes et
doublures, nommément doublures pour couvre-chefs,
nommément bonnets légers à porter sous un casque de
protection. (4) Chaussettes. (5) Sous-vêtements, sous-vêtements
longs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1995 en liaison avec les marchandises (4); octobre 1999
en liaison avec les marchandises (5); 28 juin 2002 en liaison avec
les marchandises (3); août 2005 en liaison avec les marchandises
(1), (2).

1,348,696. 2007/05/24. Les Lainages Victor Ltée, 250, rue de la
Station, Saint-Victor, QUÉBEC G0M 2B0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79,
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P.
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4 
 

MARCHANDISES: Tapis de table de billard. Employée au
CANADA depuis 30 juin 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pool table covers. Used in CANADA since June 30,
2004 on wares.

1,348,697. 2007/05/24. GILLES MAYNARD INC, 1435, ST
ALEXANDRE, MONTREAL, QUÉBEC H3A 2G4 

 

SERVICES: Réparation, fabrication et commercialisation des
bijoux moyen et haute gamme en argent, or et platine. Employée
au CANADA depuis 13 mai 1985 en liaison avec les services.

SERVICES: Repair, manufacture and marketing of middle-end
and high-end jewellery made of silver, gold and platinum. Used in
CANADA since May 13, 1985 on services.

1,348,732. 2007/05/24. RIVER WEST BRANDS LLC, a legal
entity, 141 West Jackson Boulevard, Suite 3620, Chicago, Illinois
60604, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SOHO NATURAL 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, carbonated
beverages and syrup for making the same; fruit juices. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 2006 under
No. 3,146,513 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazéifiées et sirop pour préparer ces boissons; jus de
fruits. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le No. 3,146,513 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,348,741. 2007/05/24. TRG Group Benefits & Pensions Inc.,
Suite 1800 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 11119, Royal
Centre, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3P3
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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark The letters ’T’, ’R’
and ’G’ are burgundy. The words ’BENEFITS’ and ’PENSIONS’
are black. The dot between the words BENEFITS and PENSIONS
is black.

SERVICES: Provision of group insurance benefit and pension
plan advisory services. Used in CANADA since at least as early
as 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres « T », « R » et « G » sont bourgogne.
Les mots « BENEFITS » et « PENSIONS » sont noirs. Le point
entre les mots « BENEFITS » et « PENSIONS » est noir.

SERVICES: Fourniture de services consultatifs en matière de
garanties d’assurance collective et de régimes de retraite
collectifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2003 en liaison avec les services.

1,348,826. 2007/05/25. United States Mineral Products Company
[doing business as Isolatek International], 41 Furnace Street,
Stanhope, New Jersey 07874, 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 

ISOLATEK 
WARES: Adhesives for use in sound and heat insulation,
condensation control and fire protection in the construction
industry; spray applied fire resistive materials; accelerants for use
with cementitious slurries; sealer coatings, intumescent paints,
intumescent coatings and coatings for use in sound and heat
insulation, condensation control and fire protection in the
construction industry; fire resistive board, spray applied mineral
wool and non-mineral wool products for use as sound and heat
insulation, condensation control and fire resistance; spray applied

high temperature industrial insulation; sealants for buildings for
use in sound and heat insulation, condensation control and fire
resistance in the construction industry. Priority Filing Date: May
18, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/184,637 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l’insonorisation, l’isolation
thermique, le contrôle de la condensation et la protection contre
les incendies dans l’industrie de la construction; matériaux
résistants au feu appliqués par pulvérisation; accélérateurs à
utiliser avec du coulis de ciment; revêtements scellants, peintures
intumescentes, enduits intumescents et enduits servant à
l’insonorisation, à l’isolation thermique, au contrôle de la
condensation et à la protection contre les incendies dans
l’industrie de la construction; panneau résistant au feu, laine
minérale appliquée par pulvérisation et produits de laine non
minérale servant à l’insonorisation et à l’isolation thermique, au
contrôle de la condensation et à la résistance au feu; isolation
industrielle pour températures élevées appliquée par
pulvérisation; produits d’étanchéification pour bâtiments servant à
l’insonorisation, à l’isolation thermique, au contrôle de la
condensation et à la résistance au feu dans l’industrie de la
construction. Date de priorité de production: 18 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/184,637 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,885. 2007/05/25. BBL Leasing, Inc., 382 Carol Avenue,
Bridgeville, Pennsylvania 15017, 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 

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

SERVICES: (1) Business management and consulting services in
the field of vehicle fleet leasing operations. (2) Vehicle leasing
services. (3) Financing relating to automobiles. Used in CANADA
since at least as early as December 1998 on services. Priority
Filing Date: January 02, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/074,138 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 06, 2007 under No. 3,328,469 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FLEET en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services de gestion d’entreprise et de conseil aux
entreprises en lien avec l’exploitation d’un parc de véhicules de
location. (2) Services de location de véhicules. (3) Financement
ayant trait aux automobiles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 02 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/074,138 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 06 novembre 2007 sous le
No. 3,328,469 en liaison avec les services.

1,348,910. 2007/05/25. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMIRNOFF ICE CITRUS FROST 
WARES: Vodka-based and vodka-flavoured mixed alcoholic
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base et à saveur de
vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,348,929. 2007/05/25. Avanquest Publishing USA, Inc., a
corporation operating under the laws of the State of California,
7031 Koll Center Parkway, Ste. 150, Pleasanton, California
94566, 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 

SYSTEMSUITE 
WARES: Computer utility software; computer software for use in
partitioning, managing and optimizing computer hard discs;
computer firewall software; computer anti-virus software;
malicious code and malicious content screening software;
computer security software; computer software for optimizing
performance of computer hardware and software; computer
software for use in data backup, recovery and restoration;
computer software for use in computer system backup, recovery
and restoration; computer software for use in disaster recovery;
computer software for use in identifying and deleting personal or
confidential data from personal computers; computer software for
imaging and restoring computer data and systems; computer
software for diagnosing and reporting on computer hardware and
software problems and for correcting computer software
problems. Used in CANADA since at least as early as February
28, 2005 on wares. Priority Filing Date: November 28, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
052,294 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilitaire; logiciel pour le
partitionnement, la gestion et l’optimisation de disques durs;
coupe-feu; antivirus; logiciel de filtrage de programmes et de
contenu malveillants; logiciel de sécurité informatique; logiciel
pour l’optimisation de la performance du matériel informatique et
des logiciels; logiciel utilisé pour la sauvegarde, la récupération et
la restauration de données; logiciel pour la sauvegarde, la
récupération et la restauration de systèmes informatiques; logiciel
pour la reprise sur sinistre; logiciel pour l’identification et la
suppression de données personnelles ou confidentielles
d’ordinateurs personnels; logiciel pour l’imagerie et la restauration
de données et de systèmes informatiques; logiciel pour le
diagnostic et l’établissement de rapports concernant les
problèmes de matériel informatique et de logiciels ainsi que pour
corriger les problèmes de logiciels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2005 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 28 novembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
052,294 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,348,955. 2007/05/25. OMSTEAD FOODS LIMITED, ONE ERIE
STREET SOUTH, WHEATLEY, ONTARIO N0P 2P0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

ANYTIME APPS 
WARES: Frozen appetizers, namely, battered and breaded
vegetables and cheese products, namely, breaded or battered
cheese sticks, balls, planks and cubes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hors-d’oeuvre congelés, nommément
légumes panés et enrobés de pâte à frire ainsi que produits
fromagers, nommément bâtonnets, boules, tranches et cubes de
fromage panés ou enrobés de pâte à frire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,957. 2007/05/25. OMSTEAD FOODS LIMITED, ONE ERIE
STREET SOUTH, WHEATLEY, ONTARIO N0P 2P0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

APPS ON TAP 
WARES: Frozen appetiziers, namely, battered and breaded
vegetables and cheese products, namely, breaded or battered
cheese sticks, balls, planks and cubes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hors-d’oeuvre congelés, nommément
légumes et produits fromagers enrobés de pâte et panés,
nommément bâtonnets, boules, baguettes et cubes de fromage
enrobés de pâte ou panés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 55, No. 2781 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2008 294 February 13, 2008

1,348,962. 2007/05/25. The Travelers Companies, Inc., 385
Washington Street, St. Paul, Minnesota 55102, 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 

INDUSTRYEDGE 
SERVICES: Property and casualty insurance underwriting
services. Priority Filing Date: December 07, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/059,341 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance de dommages. Date de priorité
de production: 07 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/059,341 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,348,974. 2007/05/28. Zazubean Organic Chocolates Ltd, 105-
237 East 4th, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1H8 

Hottie 
WARES: (1) Chocolates, chocolates with fruit, nuts, cocoa nibs.
(2) Non-alchoholic beverages, fruit, cocoa-based beverages,
frozen desert namely gelato and frozen yogurt, meal replacement
bars and protein powder. Used in CANADA since March 01, 2007
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chocolats, chocolats aux fruits, noix,
graines de cacao. (2) Boissons non alcoolisées, fruits, boissons à
base de cacao, desserts congelés, nommément gelato et yogourt
glacé, substituts de repas en barres et protéines en poudre.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2007 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,348,975. 2007/05/28. 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 

HYPERSPORT 
WARES: Two-wheeled motor vehicles, and parts and fittings
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles à deux roues, pièces
et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,348,984. 2007/05/15. Gary Wilson, 2899 Plymouth Drive,
Oakville, ONTARIO L6H 6G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM, 810
MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J2S6 

PIMP MY LIFT 
WARES: Industrial forklifts; industrial fork lift trucks; industrial lift
trucks; industrial material handling equipment; forklift parts; lift
truck parts; forklift attachments; lift truck attachments; pallet
trucks; pallet movers; stackers. SERVICES: Forklift and lift truck
service; forklift and lift truck repairs; forklift and lift truck
maintenance; forklift and lift truck maintenance programs; forklift
and lift truck planned maintenance; battery and charger service;
battery and charger repair and planned maintenance; forklift and
lift truck consulting services; material handling services. Used in
CANADA since April 11, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chariots élévateurs à fourche industriels;
chariots élévateurs industriels; équipement de manutention
industriel; pièces de chariots élévateurs à fourche; pièces de
chariots élévateurs; accessoires de chariots élévateurs à fourche;
accessoires de chariots élévateurs; transpalettes; appareils de
manutention des palettes, gerbeurs. SERVICES: Révision de
chariots élévateurs à fourche et de chariots élévateurs; réparation
de chariots élévateurs à fourche et de chariots élévateurs,
entretien de chariots élévateurs à fourche et de chariots
élévateurs; programmes d’entretien de chariots élévateurs à
fourche et de chariots élévateurs; entretien planifié de chariots
élévateurs à fourche et de chariots élévateurs; révision de
batteries et de chargeurs; réparation et entretien planifié de
batteries et de chargeurs; services de conseil en matière de
chariots élévateurs à fourche et de chariots élévateurs; services
de manutention. Employée au CANADA depuis 11 avril 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,348,990. 2007/05/15. Vinidex Pty Limited, 19 Loyalty Road,
North Rocks, NSW 2151, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SACKS
AUSTRALIAN INTERNATIONAL, C/-TINA MCKAY (GOODWIN
MCKAY), 222 PARKSIDE PLACE, 602-12 AVE. S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2R1J3 

ELFIN 
WARES: Drain traps; sink and bath traps and filters; waste outlet
filters, devices and equipment; drain traps incorporating waste
outlet filters, devices and equipment; fittings, parts and
components for drain traps; sink and bath traps and filters, waste
outlet filters, devices and equipment, drain traps incorporating
waste outlet filters, devices and equipment. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Drains à siphon; siphons et filtres d’évier et de
baignoire; filtres, dispositifs et équipement de vidange; drains à
siphon comprenant filtres, dispositifs et équipement de vidange;
accessoires, pièces et composants pour drains à siphon; siphons
et filtres d’évier et de baignoire, filtres, dispositifs et équipement de
vidange, drains à siphon comprenant filtres, dispositifs et
équipement de vidange. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,348,991. 2007/05/16. NEWAYS, INC., 2089 Neways Drive,
Springville, Utah 84663, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, TORONTO-DOMINION CENTRE,
CANADIAN PACIFIC TOWER, 100 WELLINGTON STREET
WEST, SUITE 500, P.O. BOX 128, TORONTO, ONTARIO,
M5K1H1 

MAX FLASH TECHNOLOGY 
SERVICES: Aseptic processing and manufacturing for dietary
supplements. Priority Filing Date: April 26, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77166879 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Traitement et fabrication aseptiques de suppléments
alimentaires. Date de priorité de production: 26 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77166879 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,349,006. 2007/05/17. AGILENT TECHNOLOGIES, INC., 5301
Stevens Creek Boulevard, MS 1A-LC, Santa Clara, California
95051, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

INSTANT PILOT 
WARES: Handheld device for controlling liquid chromatography
instruments. Priority Filing Date: November 20, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/048,225 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil à main pour la commande
d’instruments de chromatographie en phase liquide. Date de
priorité de production: 20 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/048,225 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,349,008. 2007/05/17. Frank T. Ross & Sons Limited, 6550
Lawrence Avenue East, Toronto, ONTARIO M1C 4A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

LOVE YOUR FAMILY
LOVE YOUR HEALTH
LOVE YOUR PLANET 

WARES: (1) Biodegradable, non-toxic cleansers for bathrooms,
namely, tile and bath, toilet cleaner. (2) Biodegradable, non-toxic
cleansers for kitchens, namely, dishwashing liquid, automatic
dishwasher powder, automatic dishwasher liquid and automatic
dishwasher rinse aid, wash for fruits and vegetables and spray
wash for fruits and vegetables. (3) Biodegradable, non-toxic
cleaning solutions for laundry, namely, laundry stain removers,
powdered bleach, laundry liquid and laundry powder, fabric
softeners, delicate wash. (4) Biodegradable, non-toxic cleaning
solutions for household purposes, namely, barbeque and oven,
patio furniture and pool, all-purpose spray, pure liquid soap, carpet
and upholstery, floor, wood floor, wood furniture, window and
glass. (5) Biodegradable, non-toxic personal care products,
namely, insect repellent, hand and body lotion, bar soap, pumice
bar soap, shampoo for hair, conditioner for hair, and body wash.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Nettoyants biodégradables et non toxiques
pour salles de bains, nommément nettoyant pour les carreaux, la
baignoire et les toilettes. (2) Nettoyants biodégradables et non
toxiques pour cuisines, nommément détergent liquide à vaisselle,
poudre, liquide et aide de rinçage pour lave-vaisselle, nettoyant
pour fruits et légumes ainsi que nettoyant en vaporisateur pour
fruits et légumes. (3) Solutions nettoyantes biodégradables et non
toxiques pour la lessive, nommément détachants, agent de
blanchiment en poudre, liquide et poudre à lessive,
assouplisseurs de tissus, nettoyant pour lavage délicat. (4)
Solutions nettoyantes biodégradables et non toxiques pour la
maison, nommément pour barbecues, fours, meubles de patio et
piscine, vaporisateur tout usage et savon liquide pur pour tapis,
meubles rembourrés, sols, planchers en bois, meubles en bois,
fenêtres et vitres. (5) Produits d’hygiène personnelle
biodégradables et non toxiques, nommément lotion insectifuge,
pour les mains et le corps, pains de savon, pains de savon
granuleux, shampooing, revitalisant capillaire et savon liquide
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,020. 2007/05/17. MICHAEL LOLATO, 90 Sumach Steet,
Unit #718, Toronto, ONTARIO M5A 4R4 

farmimals 
WARES: (1) Keychains, 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, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
pre-recorded audio and visual music cassettes, rulers, clocks,
calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers, banners, ice
scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats, record keeping
kits namely monthly fillers and record forms. (2) Pre-recorded
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computer discs for use in the entertainment and education
industries featuring music, current events, games, concerts and
other matters of interest; pre-recorded video discs; pre-recorded
audio and video tapes, cassettes and compact discs. (3) Printed
publications namely books, manuals, newsletters, brochures,
magazines, pamphlets, flyers and postcards. SERVICES: (1)
Television broadcasting services, cable television programming
services; television programming services; distributing of
television programming to cable television systems. (2)
Development, production, and distribution of television programs.
(3) Interactive electronic communications services namely the
operation of an internet website for the purpose of providing on-
line chats, e-mail, direct sales and television webcasts. (4)
Providing information on a wide variety of topics of general interest
to the consuming public via the media of television, satellite,
computer, telephone, audio, video and via the World Wide Web on
the global internet (including narrow band and broad band
application) or through electronic mail. (5) Entertainment services
in the nature of an ongoing series of shows featuring commentary,
news arts, fashion, lifestyle, music and/or performances through
the mediums of television, satellite, computer, telephone,
electronic mail, radio, audio and video media and/or the Internet.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés, miroirs de sac à main,
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 pour porter
autour du cou, serviettes de plage, grandes tasses, articles
vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes, boxeurs,
gants, casquettes de baseball, visières pour chapeaux, tee-shirts,
pulls d’entraînement, cols roulés, chandails, vestes et dormeuses;
cassettes de musique audio et visuelles préenregistrées, règles,
horloges, calculatrices, épingles de revers, macarons de fantaisie,
autocollants, bannières, grattoirs à glace, gants de cuisine, ouvre-
lettres, tapis de plage, nécessaires pour la tenue de dossier,
nommément formulaires mensuels et d’archivage. (2) Disquettes
d’ordinateur préenregistrées pour utilisation dans le secteur du
divertissement et de l’éducation contenant de la musique, des
actualités, de jeux, des concerts et d’autres contenus d’intérêt;
vidéodisques préenregistrés; bandes, cassettes et disques
compacts audio et vidéo préenregistrés. (3) Publications
imprimées, nommément livres, manuels, bulletins, brochures,
magazines, dépliants, prospectus et cartes postales. SERVICES:
(1) Services de télédiffusion et services de programmation
télévisuelle par câble; services de programmation télévisuelle;
diffusion d’émissions télévisées à des systèmes de télévision par
câble. (2) Conception, production et distribution d’émissions de
télévision. (3) Services de communications électroniques
interactives, nommément exploitation d’un site Internet visant à
offrir des services de clavardage, de courrier électronique, de
vente directe et d’émissions de télévision sur le web. (4) Diffusion
d’information sur une foule de sujets d’intérêt général pour le
grand public par télévision, satellite, ordinateur, téléphone, média
audio, média vidéo, Internet (y compris par applications à bande
étroite et à large bande) ou courrier électronique. (5) Services de
divertissement sous forme d’une série continue d’émissions
comprenant des commentaires et des nouvelles, traitant d’art, de

mode, de style de vie et de musique et/ou comprenant des
représentations, en ayant recours aux médias suivants :
télévision, satellite, informatique, téléphone, courrier électronique,
radio, médias audio et vidéo et/ou Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,349,026. 2007/05/18. SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview,
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 2P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

BISTRO DECOR 
WARES: Household linens, namely, blankets, duvets, bed sheets,
pillowcases, pillow shams, bedspreads, bed skirts, duvet covers,
bath towels, face cloths, beach towels, shower curtains, bath
mats, bath rugs, toilet seat covers, cushions, cushion covers, table
cloths, napkins, place mats, table runners, chair pads, aprons,
oven mitts, tea towels, tea cosies, and pot holders. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de maison, nommément couvertures,
couettes, draps de lit, taies d’oreiller, couvre-oreillers, couvre-
pieds, cache-sommiers, housses de couette, serviettes de bain,
débarbouillettes, serviettes de plage, rideaux de douche, tapis de
bain, housses de siège de toilettes, coussins, housses de coussin,
nappes, serviettes de table, napperons, chemins de table,
coussins de chaise, tabliers, gants de cuisinier, linges à vaisselle,
cache-théière et maniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,349,041. 2007/05/22. Tomy Company, Ltd., 7-9-10, Tateishi,
Katsushika-ku, Tokyo, 124-8511, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

i-SOBOT 
WARES: Remote controlled toy robot. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Robot jouet télécommandé. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,044. 2007/05/22. Logitech International S.A., (a Swiss
Corporation), Les Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CLEARCHAT STYLE 
WARES: Audio goods, namely, USB headsets. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Marchandises audio, nommément casques
d’écoute USB. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,046. 2007/05/22. Logitech International S.A., (a Swiss
Corporation), Les Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SOUNDSWITCH 
WARES: Audio goods, namely, PC headsets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises audio, nommément casques
d’écoute pour PC. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,047. 2007/05/22. Cinnabon, Inc., a corporation of the State
of Washington, 200 Glenridge Point Parkway, Suite 200, Atlanta,
Georgia 30342, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

CINNABON CARAMEL PECAN 
CRUNCH 

WARES: Breakfast cereals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,048. 2007/05/22. Cinnabon, Inc., a corporation of the State
of Washington, 200 Glenridge Point Parkway, Suite 200, Atlanta,
Georgia 30342, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

CINNABON CINNAMON CRUNCH 
WARES: Breakfast cereals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,058. 2007/05/23. DynaMotive Energy Systems
Corporation, 230-1700 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6P 6G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, 1500
- 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL
CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

EŠ ETHICAL, ENVIRONMENTAL AND 
ECONOMIC RETURNS 

SERVICES: Production and distribution of fuel produced from
forest and agricultural waste products, construction wood waste,
sewage sludge and municipal waste for use in heat and power
generation; construction of industrial plants used to convert forest
and agricultural waste products, construction wood waste,
sewage sludge and municipal waste into fuel to be used for heat
and power generation; research and development of processes
related to the conversion of forest and agricultural waste products,
construction wood waste, sewage sludge and municipal waste
into fuel to be used for heat and power generation; licensing of
technology, namely, know-how methods, procedures, protocols
for the production of fuel produced from forest and agricultural
waste products, construction wood waste, sewage sludge and
municipal waste for use in heat and power generation. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Production et distribution de carburant produit à partir
de déchets forestiers et agricoles, de déchets de bois de service,
de boues d’épuration et de résidus urbains pour la production
énergétique; construction d’installations industrielles utilisées
pour transformer les déchets forestiers et agricoles, les déchets
de bois de service, les boues d’épuration et les résidus urbains en
carburant pour la production énergétique; recherche et
développement de procédés concernant la conversion de déchets
forestiers et agricoles, de déchets de bois de service, de boues
d’épuration et de résidus urbains en carburant pour la production
énergétique; octroi de licences pour la technologie, nommément
méthodes de savoir-faire, procédures, protocoles pour la
production de carburant à partir de déchets forestiers et agricoles,
de déchets de bois de service, de boues d’épuration et de résidus
urbains pour la production énergétique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,349,059. 2007/05/23. Game Agents Corp., 190 Rural Estates
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER,
P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT JOHN, NEW
BRUNSWICK, E2L4H8 

Nanny Mania 
WARES: Computer program, namely, game software for use on
computers and video game players. Used in CANADA since at
least as early as April 20, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Programme informatique, nommément
logiciel de jeu pour utilisation sur ordinateurs et lecteurs de jeux
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,349,060. 2007/05/23. Game Agents Corp., 190 Rural Estates
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER,
P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT JOHN, NEW
BRUNSWICK, E2L4H8 

Escape from Paradise 
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WARES: Computer program, namely, game software for use on
computers and video game players. Used in CANADA since at
least as early as April 20, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Programme informatique, nommément
logiciel de jeu pour utilisation sur ordinateurs et lecteurs de jeux
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,349,061. 2007/05/23. Game Agents Corp., 190 Rural Estates
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COX & PALMER,
P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT JOHN, NEW
BRUNSWICK, E2L4H8 

Baby Luv 
WARES: Computer program, namely, game software for use on
computers and video game players. Used in CANADA since at
least as early as April 20, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Programme informatique, nommément
logiciel de jeu pour utilisation sur ordinateurs et lecteurs de jeux
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,349,064. 2007/05/28. Indena S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

CHOLACTIV 
WARES: Botanical extracts for use in the preparation of
pharmaceutical products, cosmetic products and foodstuffs;
medicinal plants extracts for pharmaceutical and medical use,
namely for the treatment of metabolic system diseases such as
hyperlipidaemia and hypercholesterolaemia. Priority Filing Date:
April 26, 2007, Country: ITALY, Application No: MI2007C4439 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits botaniques pour la préparation de
produits pharmaceutiques, de produits cosmétiques et de produits
alimentaires; extraits de plantes médicinales à usage
pharmaceutique et médical, nommément pour le traitement de
maladies du système métabolique comme l’hyperlipidémie et
l’hypercholestérolémie. Date de priorité de production: 26 avril
2007, pays: ITALIE, demande no: MI2007C4439 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,349,065. 2007/05/28. SYNERON MEDICAL LTD., 111 Granton
Drive, Unit 110, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ELURE 
WARES: Medical and aesthetic devices using bipolar radio
frequency, lasers and other forms of electrical and optical energy
for medical and aesthetic applications, namely skin tightening,
wrinkle reduction, skin rejuvenation, cellulite reduction, hair
removal, acne treatment and vascular treatment. Priority Filing
Date: November 28, 2006, Country: ISRAEL, Application No:
195667 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux et esthétiques à
radiofréquence bipolaire, au laser et autres formes d’énergies
électrique et optique pour applications médicales et esthétiques,
nommément resserrement de la peau, réduction des rides,
rajeunissement de la peau, réduction de la cellulite, épilation,
traitement de l’acné et traitement vasculaire. Date de priorité de
production: 28 novembre 2006, pays: ISRAËL, demande no:
195667 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,128. 2007/05/28. Yangaroo Inc., 225 East Beaver Creek
Road, Suite 300, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

YANGAROO 
WARES: Computer software for the secure distribution of digital
media via computer networks, including the Internet. SERVICES:
Secure distribution of digital media for others via computer
networks, including the internet; creating and maintaining
databases containing digital media for others; design of computer
software for the creation and maintaining of databases of digital
media; distribution of digital media for others for the entertainment
and advertising industries via computer networks, including the
internet. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la distribution sécurisée de
supports numériques au moyen de réseaux informatiques, y
compris Internet. SERVICES: Distribution sécurisée de supports
numériques pour des tiers au moyen de réseaux informatiques, y
compris par Internet; création et maintenance de bases de
données contenant des supports numériques pour des tiers;
conception de logiciels de création et de maintenance de base de
données de supports numériques; diffusion de médias
numériques pour le compte de tiers, pour les industries du
divertissement et de la publicité au moyen de réseaux
informatiques, y compris par Internet t. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,349,130. 2007/05/28. Ewald Dörken AG, Wetterstrasse 58,
58313 Herdecke, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DELTA-ROOF 
WARES: Ceiling and insulating sheets, roof-underlay, carrier
sheets, dimpled sheets, tarpaulins, sealants for caulking and
adhesive purposes, ceiling nails, vapour barriers, separation
layers, sheathing membranes, sub-membranes and underlay, all
of the aforesaid goods for roofing systems; wall and foundation
protection, separating, drainage and insulating sheets; tarpaulins
for construction purposes, covering and scaffolding tarpaulins;
asphalt, pitch and bitumen; garden and pond liners, adhesives and
protectants for garden and pool liners; liners to cover
greenhouses, cold frames and hotbed tunnels; sprayed, pressed
and cast plastic components, namely clips, anchors, dowels, pegs
and pins for fixing sheets, films and membranes; plastic films and
parts thereof, namely coverings for storerooms and horticulture;
small greenhouses; geotextiles. Priority Filing Date: December
22, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 79 493.4 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 23, 2007 under
No. 30679493 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plafond et isolantes, sous-couche
pour le toit, feuilles de support, tôles embrevées, bâches, résines
de scellement pour calfeutrage et collage, clous à plafond, pare-
vapeur, couches de séparation, membranes de revêtement, sous-
membrane et sous-couche, toutes les marchandises
susmentionnées étant pour des systèmes de couverture; feuilles
protectrices, de séparation, de drainage et isolantes pour murs et
fondations; bâches pour utilisation en construction, bâches de
revêtement et pour échafaudages; asphalte, poix et bitume; toiles
de jardin et de bassin, adhésifs et protecteurs pour toiles de jardin
et de bassin; toiles pour couvrir les serres, couches froides et
couches chaudes; composants en plastique peints par
pulvérisation, pressés et moulés, nommément pinces, pièces
d’ancrage, goujons, chevilles et épingles pour fixer les feuilles,
pellicules et membranes; films plastiques et pièces connexes,
nommément revêtements pour salles d’entreposage et utilisés
pour l’horticulture; petites serres; géotextiles. Date de priorité de
production: 22 décembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
306 79 493.4 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 mai 2007 sous le
No. 30679493 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,131. 2007/05/28. Ewald Dörken AG, Wetterstrasse 58,
58313 Herdecke, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DELTA-MAXX-TITAN 

WARES: Ceiling and insulating sheets, roof-underlay, carrier
sheets, dimpled sheets, tarpaulins, sealants for caulking and
adhesive purposes, ceiling nails, vapour barriers, separation
layers, sheathing membranes, sub-membranes and underlay, all
of the aforesaid goods for roofing systems; wall and foundation
protection, separating, drainage and insulating sheets; tarpaulins
for construction purposes, covering and scaffolding tarpaulins;
asphalt, pitch and bitumen; garden and pond liners, adhesives and
protectants for garden and pool liners; liners to cover
greenhouses, cold frames and hotbed tunnels; sprayed, pressed
and cast plastic components, namely clips, anchors, dowels, pegs
and pins for fixing sheets, films and membranes; plastic films and
parts thereof, namely coverings for storerooms and horticulture;
small greenhouses; geotextiles. Priority Filing Date: December
22, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 79 495.0 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 23, 2007 under
No. 30679495 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plafond et isolantes, sous-couche
pour le toit, feuilles de support, tôles embrevées, bâches, résines
de scellement pour calfeutrage et collage, clous à plafond, pare-
vapeur, couches de séparation, membranes de revêtement, sous-
membrane et sous-couche, toutes les marchandises
susmentionnées étant pour des systèmes de couverture; feuilles
protectrices, de séparation, de drainage et isolantes pour murs et
fondations; bâches pour utilisation en construction, bâches de
revêtement et pour échafaudages; asphalte, poix et bitume; toiles
de jardin et de bassin, adhésifs et protecteurs pour toiles de jardin
et de bassin; toiles pour couvrir les serres, couches froides et
couches chaudes; composants en plastique peints par
pulvérisation, pressés et moulés, nommément pinces, pièces
d’ancrage, goujons, chevilles et épingles pour fixer les feuilles,
pellicules et membranes; films plastiques et pièces connexes,
nommément revêtements pour salles d’entreposage et utilisés
pour l’horticulture; petites serres; géotextiles. Date de priorité de
production: 22 décembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
306 79 495.0 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 mai 2007 sous le
No. 30679495 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,132. 2007/05/28. Ewald Dörken AG, Wetterstrasse 58,
58313 Herdecke, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DELTA-TEKK 
WARES: Ceiling and insulating sheets, roof-underlay, carrier
sheets, dimpled sheets, tarpaulins, sealants for caulking and
adhesive purposes, ceiling nails, vapour barriers, separation
layers, sheathing membranes, sub-membranes and underlay, all
of the aforesaid goods for roofing systems; wall and foundation
protection, separating, drainage and insulating sheets; tarpaulins
for construction purposes, covering and scaffolding tarpaulins;
asphalt, pitch and bitumen; garden and pond liners, adhesives and
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protectants for garden and pool liners; liners to cover
greenhouses, cold frames and hotbed tunnels; sprayed, pressed
and cast plastic components, namely clips, anchors, dowels, pegs
and pins for fixing sheets, films and membranes; plastic films and
parts thereof, namely coverings for storerooms and horticulture;
small greenhouses; geotextiles. Priority Filing Date: December
22, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 79 494.2 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 23, 2007 under
No. 30679494 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plafond et isolantes, sous-couche
pour le toit, feuilles de support, tôles embrevées, bâches, résines
de scellement pour calfeutrage et collage, clous à plafond, pare-
vapeur, couches de séparation, membranes de revêtement, sous-
membrane et sous-couche, toutes les marchandises
susmentionnées étant pour des systèmes de couverture; feuilles
protectrices, de séparation, de drainage et isolantes pour murs et
fondations; bâches pour utilisation en construction, bâches de
revêtement et pour échafaudages; asphalte, poix et bitume; toiles
de jardin et de bassin, adhésifs et protecteurs pour toiles de jardin
et de bassin; toiles pour couvrir les serres, couches froides et
couches chaudes; composants en plastique peints par
pulvérisation, pressés et moulés, nommément pinces, pièces
d’ancrage, goujons, chevilles et épingles pour fixer les feuilles,
pellicules et membranes; films plastiques et pièces connexes,
nommément revêtements pour salles d’entreposage et utilisés
pour l’horticulture; petites serres; géotextiles. Date de priorité de
production: 22 décembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
306 79 494.2 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 mai 2007 sous le
No. 30679494 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,133. 2007/05/28. Ewald Dörken AG, Wetterstrasse 58,
58313 Herdecke, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DELTA-TRELA 
WARES: Ceiling and insulating sheets, roof-underlay, carrier
sheets, dimpled sheets, tarpaulins, sealants for caulking and
adhesive purposes, ceiling nails, vapour barriers, separation
layers, sheathing membranes, sub-membranes and underlay, all
of the aforesaid goods for roofing systems; wall and foundation
protection, separating, drainage and insulating sheets; tarpaulins
for construction purposes, covering and scaffolding tarpaulins;
asphalt, pitch and bitumen; garden and pond liners, adhesives and
protectants for garden and pool liners; liners to cover
greenhouses, cold frames and hotbed tunnels; sprayed, pressed
and cast plastic components, namely clips, anchors, dowels, pegs
and pins for fixing sheets, films and membranes; plastic films and

parts thereof, namely coverings for storerooms and horticulture;
small greenhouses; geotextiles. Priority Filing Date: December
22, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 79 496.9 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 23, 2007 under
No. 30679496 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plafond et isolantes, sous-couche
pour le toit, feuilles de support, tôles embrevées, bâches, résines
de scellement pour calfeutrage et collage, clous à plafond, pare-
vapeur, couches de séparation, membranes de revêtement, sous-
membrane et sous-couche, toutes les marchandises
susmentionnées étant pour des systèmes de couverture; feuilles
protectrices, de séparation, de drainage et isolantes pour murs et
fondations; bâches pour utilisation en construction, bâches de
revêtement et pour échafaudages; asphalte, poix et bitume; toiles
de jardin et de bassin, adhésifs et protecteurs pour toiles de jardin
et de bassin; toiles pour couvrir les serres, couches froides et
couches chaudes; composants en plastique peints par
pulvérisation, pressés et moulés, nommément pinces, pièces
d’ancrage, goujons, chevilles et épingles pour fixer les feuilles,
pellicules et membranes; films plastiques et pièces connexes,
nommément revêtements pour salles d’entreposage et utilisés
pour l’horticulture; petites serres; géotextiles. Date de priorité de
production: 22 décembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
306 79 496.9 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 mai 2007 sous le
No. 30679496 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,211. 2007/05/29. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the eleven point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of a charitable foundation directed to
helping children develop life skills through participation in sports
and recreational activities. Used in CANADA since at least as
early as January 2005 on services.

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.

SERVICES: Services d’une oeuvre de bienfaisance visant à aider
des enfants à acquérir des aptitudes à la vie quotidienne au
moyen de la participation à des activités sportives et récréatives.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les services.
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1,349,213. 2007/05/29. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the word SPORT and the eleven
point maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of a charitable foundation directed to
helping children develop life skills through participation in sports
and recreational activities. Used in CANADA since at least as
early as January 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif de Le mot SPORT et la feuille d’érable
à onze pointes en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services d’une oeuvre de bienfaisance visant à aider
des enfants à acquérir des aptitudes à la vie quotidienne au
moyen de la participation à des activités sportives et récréatives.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les services.

1,349,215. 2007/05/29. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the word SPORT and the eleven
point maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of a charitable foundation directed to
helping children develop life skills through participation in sports
and recreational activities. Used in CANADA since at least as
early as January 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif de Le mot SPORT et la feuille d’érable
à onze pointes en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services d’une oeuvre de bienfaisance visant à aider
des enfants à acquérir des aptitudes à la vie quotidienne au
moyen de la participation à des activités sportives et récréatives.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les services.

1,349,294. 2007/05/29. THE IMP CORPORATION LIMITED, 89
Giles Street, Edinburgh, Scotland, EH6 6BZ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 
 

The mark consists of the word IMP appears on a white
background inside an oval, the oval has horns appearing at the
top. The words short, cute and evil are directly beneath the design.
Eight drawings appear against a black background. The name of
each drawing is The Boss, The Imp, Bob, Lumen, Philippe,
Bertrand, Cat-Thing and The Glove

WARES: (1) Paper, namely wrapping, printing, drawing, writing
and copier paper; cardboard; printed matter, namely books,
brochures, greeting cards, magazines and post cards; book
binding material; photographs; stationery, namely, binders,
birthday cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest books,
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils,
postcards, staples, staplers, calendars, daily planners, gift boxes,
notebooks, stamps, index cards, seals, albums, maps and globes,
sticky notes and stickers; adhesives for stationery or household
purposes, namely glues, glue sticks and tape; artists’ materials,
namely brushes, paints and pens; paint brushes; typewriters;
instructional and teaching material, namely blackboards, chalk,
blackboard erasers, magnetic blackboards, magnets, dry-erase
boards, dry-erase markers, dry-erase erasers, easels, projectors
and accessories therefore, namely projector lenses and projector
screens, notebooks, binders, folders, report covers, binder
indexes, sheet protectors, knapsacks, pencil crayons, crayons,
pencils, pens, geometry sets, scissors, pencil sharpeners (manual
and electric); plastic materials for packaging; printers’ type;
printing blocks. (2) Clothing, namely casual wool clothing, t-shirts,
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pants, trousers, dresses, skirts, outfit sets (pant and skirt sets),
sweaters, undershirts, underwear, bras, men’s shorts, night
gowns, thermal underclothes namely long underwear, pyjamas,
housecoats, bathrobes, sport clothes namely shirts, shorts,
jogging pants, ties, blouses, socks, and nylons; footwear, namely
shoes, hiking boots, winter boots, rubber boots, slippers, thongs,
high-heel shoes, running shoes, walking shoes, dancing shoes,
ballet slippers; headgear, namely toques, baseball caps, bike
helmets, skating helmets, skiing helmets, hoods, scarves, tubes,
bandanas, beanies, headband, head wraps, sun hats, kids flap
hats, earmuffs, ear warmers and hats. SERVICES: (1)
Telecommunications, namely mobile telephone communication,
tele-typed services, communications by computer terminals,
communications by telegrams, communications by telephone,
facsimile transmission and paging services; broadcasting
services, namely broadcasting of television and radio programs;
cable television broadcasting. (2) News agency services; rental of
telecommunication equipment including telephone and facsimile
apparatus; entertainment services, namely television shows;
production of television programs. Priority Filing Date: April 17,
2007, Country: OHIM (EC), Application No: 5837919 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La marque est composée du mot IMP apparaissant sur un arrière-
plan blanc dans une forme ovale avec des cornes sur la partie
supérieure du contour de l’ovale. Les mots short, cute et evil
apparaissent immédiatement sous l’ovale. Huit dessins
apparaissent sur un arrière-plan noir. Les noms des dessins sont
respectivement The Boss, The Imp, Bob, Lumen, Philippe,
Bertrand, Cat-Thing et The Glove.

MARCHANDISES: (1) Papier, nommément papier d’emballage,
papier d’impression, papier à dessin, papier à écriture et papier à
photocopie; carton; imprimés, nommément livres, brochures,
cartes de souhaits, magazines et cartes postales; matériau à
reliure; photographies; articles de papeterie, nommément reliures,
cartes d’anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à
effacer, chemises de classement, livres d’invités, cartes
d’invitation, étiquettes, blocs-notes, organisateurs de bureau,
papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses,
calendriers, semainiers, boîtes-cadeaux, carnets, timbres, fiches,
sceaux, albums, cartes et globes, feuillets autoadhésifs et
autocollants; adhésifs pour le bureau ou la maison, nommément
colles, bâtonnets de colle et ruban adhésif; matériel d’artiste,
nommément brosses, peintures et stylos; pinceaux; machines à
écrire; matériel didactique et d’enseignement, nommément
tableaux noirs, craie, brosses à tableaux, tableaux magnétiques,
aimants, tableaux blancs, marqueurs pour tableaux blancs,
effaces pour tableaux blancs, chevalets, projecteurs et
accessoires connexes, nommément lentilles de projecteur et
écrans de projection, carnets, reliures, chemises de classement,
protège-documents, classeurs, protège-feuilles, sacs à dos,
crayons à colorier, crayons à dessiner, crayons, stylos, trousses
de géométrie, ciseaux, taille-crayons (manuels et électriques);
matériel d’emballage en plastique; caractères d’imprimerie;
clichés d’imprimerie. (2) Vêtements, nommément vêtements en
laine tout-aller, tee-shirts, pantalons, robes, jupes, ensemble de
vêtements (ensembles de pantalons et jupes), chandails, gilets de

corps, sous-vêtements, soutiens-gorge, shorts pour hommes,
robes de nuit, sous-vêtements isolants nommément sous-
vêtements longs, pyjamas, robes d’intérieur, sorties de bain,
vêtements sport nommément chemises, shorts, pantalons de
jogging, cravates, chemisiers, chaussettes et nylons; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes de randonnée,
bottes d’hiver, bottes en caoutchouc, pantoufles, tongs, souliers à
talons hauts, chaussures de course, chaussures de marche,
chaussures de danse, ballerines; couvre-chefs, nommément
tuques, casquettes de baseball, casques de vélo, casques de
patinage, casques de ski, capuchons, foulards, tubes, bandanas,
petits bonnets, bandeaux, turbans, chapeaux de soleil, chapeaux
à rabats pour enfants, cache-oreilles et chapeaux. SERVICES: (1)
Télécommunications, nommément communications
téléphoniques mobiles, services de téléimpression,
communications par terminaux informatiques, communication par
télégramme, communication par téléphone, services de
transmission de télécopie et de téléappel; services de diffusion,
nommément diffusion d’émissions de télévision et de radio;
télédiffusion par câble. (2) Services d’agence de presse; location
d’équipement de télécommunication, y compris appareils de
téléphonie et de télécopie; services de divertissement,
nommément émissions de télévision; production d’émissions de
télévision. Date de priorité de production: 17 avril 2007, pays:
OHMI (CE), demande no: 5837919 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,349,319. 2007/05/29. Dome Connection Inc., 3540 Park, St-
Hubert, QUÉBEC J3Y 4Y8 

domepac.com 
SERVICES: Opération d’un site internet offrant un service
d’annonces classées. Employée au CANADA depuis 19
septembre 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of an internet site offering classified listings
services. Used in CANADA since September 19, 2005 on
services.

1,349,440. 2007/05/30. Global Commodities, Inc., 77-17 Parsons
Blvd., Fresh Meadows, New York, 11366, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

WATAN 
As submitted by the applicant, the English translation of the word
WATAN is ’MY COUNTRY’.

WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as August
25, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 29, 2003 under No. 2,711,566 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « WATAN » est
« MY COUNTRY ».
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MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 août 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 29 avril 2003 sous le No. 2,711,566 en liaison
avec les marchandises.

1,349,524. 2007/05/30. FATTORIA DI POGGIO CASCIANO
S.R.L., Via Poggio al Mandorlo, 1, 50011 QUARATE DI BAGNO
A RIPOLI, Florence, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

POGGIO CASCIANO 
The translation provided by the applicant of the word(s) Poggio is
hillock.

WARES: alcoholic beverages, namely, wines, grappa, aperitifs,
cocktails, port, sherry, brandy. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Poggio » est «
hillock ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins,
grappa, apéritifs, cocktails, porto, xérès, brandy. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,619. 2007/05/29. 1041818 ALBERTA LTD., Bay D, 7800-
30th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 2G7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WARREN
TETTENSOR AMANTEA LLP, 1413 SECOND STREET SOUTH
WEST, CALGARY, ALBERTA, T2R0W7 
 

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Condiments, namely: Garlic Hot Sauce, Plum Sauce,
Carrot-Ginger Vinaigrette, Ginger and Tangerine Sauce;
Seasoning, namely: spices; Frozen Foods, namely: Dumplings,
Won Ton Dumplings, Egg Rolls, Vietnamese Spring Rolls.
SERVICES: Operation of an Asian restaurant, café, cafeteria and
take-out services. Used in CANADA since September 10, 2003 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Condiments, nommément sauce piquante à
l’ail, sauce aux prunes, vinaigrette carotte-gingembre, sauce au
gingembre et à la tangerine; assaisonnements, nommément
épices; aliments surgelés, nommément dumplings, dumplings
won ton, pâtés impériaux, rouleaux de printemps vietnamiens.
SERVICES: Exploitation d’un restaurant, d’un café et d’une
cafétéria de style asiatique, services de comptoir de mets à
emporter. Employée au CANADA depuis 10 septembre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,349,638. 2007/05/31. Tracy Dopko, 4418 Township Road 542,
Darwell, ALBERTA T0E 0L0 

World Wide Welsh 
WARES: Print magazine. SERVICES: On-line advertising and
information services for Welsh Pony & Cob Breeders. Used in
CANADA since December 20, 2006 on services. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazine imprimé. SERVICES: Services de
publicité et d’information en ligne pour éleveurs de poneys Welsh
et de cobs. Employée au CANADA depuis 20 décembre 2006 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,349,648. 2007/05/31. Burlington Humane Society, 2319
Fairview Street, Unit 609, Burlington, ONTARIO L7R 2E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHELE BALLAGH, SOUTHWEST CROSSINGS, 231 MAIN
STREET WEST, SUITE ONE, HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4 

BURLINGTON ANIMAL AID 
WARES: Clothing items, namely sweatshirts, t-shirts, jerseys and
golf shirts; toys and playthings for animals, namely catnip, pillows
and plush toys; paper products, namely notepads and notecards.
SERVICES: Retail store and an on-line operation of a retail outlet
featuring new and used pet supplies, books, clothing and
household items; operating facilities and programs for the care
and adoption of stray and abandoned animals, spaying and
neutering of animals and animal therapy services; educational and
training services related to pet care and pet adoption. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1984 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément pulls
d’entraînement, tee-shirts, jerseys et polos; jouets et articles de
jeu pour animaux, nommément cataire, oreillers et jouets en
peluche; articles en papier, nommément blocs-notes et cartes de
correspondance. SERVICES: Magasin de détail et exploitation en
ligne d’un point de vente au détail offrant des accessoires pour
animaux de compagnie, des livres, des vêtements et des articles
ménagers neufs et usagés; exploitation d’installations et de
programmes pour les soins et l’adoption d’animaux errants et
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abandonnés, stérilisation et castration d’animaux et services de
zoothérapie; services d’éducation et de formation en lien avec le
soin des animaux de compagnie et l’adoption d’animaux de
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 décembre 1984 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,349,685. 2007/05/31. BRI Energy Solutions Ltd., Box 1453,
Moosomin, SASKATCHEWAN S0G 3N0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6N9 

VBINE ENERGY 
WARES: Wind turbines for power generation; turbine generators.
SERVICES: Generation and distribution of electric power.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Éoliennes pour production d’énergie;
turbogénérateurs. SERVICES: Production et distribution
d’énergie électrique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,349,690. 2007/05/31. Coopérative Funéraire de l’Estrie, 485,
rue du 24-Juin, Sherbrooke, QUÉBEC J1E 1H1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE
BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-PIERRE BUREAU 400,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 
 

SERVICES: (1) Équipe de conseillers et de conseillères pour
guider les clients et les clientes quant aux formalités légales et à
l’organisation des funérailles. (2) Transport de la personne
décédée. (3) Rituels funéraires personnalisés. (4) Thanatopraxie
(embaumement). (5) Funérailles traditionnelles, incluant un vaste
choix de cercueils (achat ou location). (6) Crémation avec ou sans
exposition : choix d’urnes. (7) Avis de décès dans le(s) média(s)
choisi(s) par les clients et les clientes. (8) Fournir une flotte
complète de véhicules spécialisés: corbillard, limousine et voiture
pour les membres de la famille. (9) Chapelle. (10) Columbariums.
(11) Opération d’un cimetière. (12) Mausolée avec niches et
enfeus. (13) Arrangements pour les cas de décès à l’étranger. (14)
Arrangements funéraires préalables. Employée au CANADA
depuis 22 mai 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Team of advisors and counsellors assisting
customers and clients with legal formalities and with the
organisation of funerals. (2) Transportation of the deceased. (3)
Personal funerary rituals. (4) Thanatopraxis (embalming). (5)
Traditional funerals, including a vast choice of coffins (purchase or
leasing). (6) Cremation with or without exhibition: choice of urns.
(7) Funeral announcements in the media as selected by

customers and clients. (8) Providing a complete fleet of
specialized vehicles: hearses, limousines and cars for family
members. (9) Chapel. (10) Columbariums. (11) Operation of a
cemetery. (12) Mausoleum with niches and wall niche tombs. (13)
Arrangements for deaths from abroad. (14) Pre-planning funeral
arrangements. Used in CANADA since May 22, 2007 on services.

1,349,833. 2007/06/01. Mytrak Health System Inc., 3250
Ridgeway Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5L 5Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 
 

WARES: (1) Computerized system for estimating and displaying
a graphical summary of weight gain and weight loss scenarios
arising as a result of an exercise and dietary regime, featuring a
computer based monitoring device for monitoring caloric
expenditure and recording dietary intake, computer software for
analyzing and displaying projected weight gain and weight loss
scenarios arising as a result of the monitored caloric expenditure
and recorded dietary intake, and a computer network permitting
access to, display, and monitoring of the projected weight gain and
weight loss scenarios of one or more individuals participating in
exercise, weight-loss and obesity, or wellness programs. (2)
Computerized system for continuously analyzing the functional
behaviours of the musculoskeletal and cardiovascular systems of
a person engaged in an exercise program, featuring a computer
based monitoring device for monitoring physical activity and
displaying feedback on the screen of the computer based
monitoring device which guides the user through the exercise
program. SERVICES: (1) Subscription access to the use of a
computerized system for estimating and displaying a graphical
summary of weight gain and weight loss scenarios arising as a
result of an exercise and dietary regime, featuring a computer
based monitoring device for monitoring caloric expenditure and
recording dietary intake, computer software for analyzing and
displaying projected weight gain and weight loss scenarios arising
as a result of the monitored caloric expenditure and recorded
dietary intake, and a computer network permitting access to,
display, and monitoring of the projected weight gain and weight
loss scenarios of one or more individuals participating in exercise,
weight-loss and obesity, or wellness programs. (2) Subscription
access to the use of a computerized system for continuously
analyzing the functional behaviours of the musculoskeletal and
cardiovascular systems of a person engaged in an exercise
program, featuring a computer based monitoring device for
monitoring physical activity and displaying feedback on the screen
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of the computer based monitoring device which guides the user
through the exercise program. (3) Application Service Provider
(ASP) services featuring a human performance database
accessible by a person engaged in an exercise and dietary regime
via a website accessible by means of a local area network or the
Internet, and featuring the graphical summary and display of the
projected weight gain and weight loss scenarios of one or more
individuals participating in exercise, weight-loss and obesity, or
wellness programs. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Système informatisé d’évaluation et
d’affichage d’un sommaire graphique de scénarios de gain et de
perte de poids découlant d’un programme d’exercice et de suivi
alimentaire comportant un appareil de suivi informatisé pour le
suivi de la dépense calorique et la consignation de l’apport
calorique, logiciel d’analyse et d’affichage de scénarios
prévisionnels de gain et de perte de poids découlant de la
dépense calorique faisant l’objet d’un suivi et de l’apport calorique
consigné, réseau informatique permettant l’accès, l’affichage et le
suivi des scénarios prévisionnels de gain et de perte de poids
d’une ou de plusieurs personnes participant à des programmes
d’exercice, de perte de poids, de traitement de l’obésité ou de
mieux-être. (2) Système informatisé d’analyse continue des
comportements fonctionnels des systèmes musculosquelettique
et cardiovasculaire d’une personne participant à un programme
d’exercice, comportant un appareil de suivi informatisé pour le
suivi de l’activité physique et l’affichage de commentaires sur
l’écran de l’appareil de suivi informatisé qui guide l’utilisateur tout
au long du programme d’exercice. SERVICES: (1) Accès par
abonnement pour l’utilisation d’un système informatisé
d’évaluation et d’affichage d’un sommaire graphique de gain et de
perte de poids découlant d’un programme d’exercice et de suivi
alimentaire comportant un appareil de suivi informatisé pour le
suivi de la dépense calorique et la consignation de l’apport
calorique, logiciel d’analyse et d’affichage des scénarios
prévisionnels de gain et de perte de poids découlant de la
dépense calorique faisant l’objet d’un suivi et de l’apport calorique
consigné, réseau informatique permettant l’accès, l’affichage et le
suivi des scénarios prévisionnels de gain et de perte de poids
d’une ou de plusieurs personnes participant à des programmes
d’exercice, de perte de poids, de traitement de l’obésité ou de
mieux-être. (2) Accès par abonnement à l’utilisation d’un système
informatisé d’analyse continue des comportements fonctionnels
des systèmes musculosquelettique et cardiovasculaire d’une
personne participant à un programme d’exercice, comprenant un
appareil de suivi informatisé pour le suivi de l’activité physique et
l’affichage de commentaires sur l’écran de l’appareil de suivi
informatisé qui guide l’utilisateur tout au long du programme
d’exercice. (3) Services de fournisseur de services applicatifs
(ASP) offrant une base de données de résultats liés à la
performance humaine accessible par une personne participant à
un programme d’exercice et de suivi alimentaire et accessible sur
un site web par l’entremise d’un réseau local ou d’Internet et

présentant le sommaire graphique et les scénarios prévisionnels
de gain et de perte de poids d’une ou de plusieurs personnes
participant à des programmes d’exercice, de perte de poids, de
traitement de l’obésité ou de mieux-être. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,349,993. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The colour
turquoise appears in the top half of the letters SS. The colour gold
appears in the bottom half of the letters SS. The colour black
appears as the outline of the letters SS.

WARES: Clear urethane film used for paint protection of cars,
trucks, boats, motorcycles, motor homes, and all other
automobiles; tinted, laminated and reflective plastic films for use in
home or auto windows. Priority Filing Date: December 05, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
057,098 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No.
3,322,548 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La moitié supérieure des lettres SS est turquoise.
La partie inférieure des lettres SS est dorée. Le contour des lettres
SS est noir.

MARCHANDISES: Film d’uréthane transparent utilisé pour
protéger la peinture des voitures, camions, bateaux,
motocyclettes, caravanes motorisées, et autres automobiles; films
de plastique teintés, contrecollés et réfléchissants pour utilisation
sur les fenêtres de maison ou d’automobile. Date de priorité de
production: 05 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS



Vol. 55, No. 2781 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2008 306 February 13, 2008

D’AMÉRIQUE, demande no: 77/057,098 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No.
3,322,548 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,009. 2007/06/01. Culinary Capers Catering Inc., 1545 West
3rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 
 

SERVICES: Food services management, namely, catering
services. Used in CANADA since at least as early as January
2005 on services.

SERVICES: Gestion de services d’alimentation, nommément
services de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les services.

1,350,313. 2007/06/05. Ultreo, Inc., 9461 Willows Road NE, Suite
101, Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Toothbrushes; electrical toothbrushes and parts
therefor. Priority Filing Date: December 05, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/057,748 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents; brosses à dents électriques
et accessoires connexes. Date de priorité de production: 05
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/057,748 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,542. 2007/06/06. Advantage Cochrane Sport Inc /
Avantage Cochrane Sport Inc, 632 Curé-Boivin, Boisbriand,
QUÉBEC J7G 2A7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DANYEL LAPORTE, (DEVEAU, LAVOIE,
BOURGEOIS, LALANDE & ASSOCIÉS s.e.n.c.r.l.), 2540
BOULEVARD DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2S3 
 

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

WARES: Tiles made of rubber. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,351,084. 2007/06/11. Shade All Inc., 12502 100 Street, Grande
Prairie, ALBERTA T8V 4H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

GOT TINT? 
WARES: Casual clothing. SERVICES: Automotive, residential
and commercial glass tinting services. Used in CANADA since at
least as early as 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller. SERVICES: Services de
coloration du verre dans les domaines automobile, résidentiel et
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,351,100. 2007/06/12. Deluxe Enterprise Operations, Inc., 3680
Victoria Street North, Shoreview, Minnesota 55126, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

SERVICES: Printing custom stationery, business forms and
checks for others. Used in CANADA since at least as early as
June 04, 2007 on services.
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SERVICES: Impression d’articles de papeterie, de formulaires
commerciaux et de chèques personnalisés pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 juin
2007 en liaison avec les services.

1,351,103. 2007/06/12. Deluxe Enterprise Operations, Inc., 3680
Victoria Street North, Shoreview, Minnesota 55126, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

SERVICES: Printing services. Used in CANADA since at least as
early as June 04, 2007 on services.

SERVICES: Services d’impression. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 juin 2007 en liaison avec les
services.

1,351,137. 2007/06/11. 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: Bicycle parts, namely, derailleurs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de vélo, nommément dérailleurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,142. 2007/06/11. David M.W. Slahor, Suite 300/LB103,
115 Penn Warren Drive, Brentwood, TENNESSEE 37027,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

THE COUNTRY’S COUNTRY 
SERVICES: Production services namely the creation of radio and
television programs; distribution of radio programs for others;
distribution of television programs for others; entertainment in the
nature of on-going television programs in the field of music videos
and news; entertainment, namely, production of music video
programs and television news shows; production of cable
television programs; production of radio and television programs.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de production, nommément création
d’émissions de radio et de télévision; distribution d’émissions de
radio pour des tiers; distribution d’émissions de télévision pour des
tiers; divertissement, en l’occurrence, émissions de télévision
continues présentant des vidéoclips et des nouvelles;
divertissement, nommément production d’émissions de vidéoclips
et de journaux télévisés; production d’émissions de télévision par
câble; production d’émissions de radio et de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,351,159. 2007/06/11. Canpages Inc., 202 - 145 Schoolhouse
Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 4X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 
 

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed business and telephone directories. SERVICES:
(1) Compiling and publishing business and telephone directories
in print form and via a global computer network; promoting the
goods and services of others through the distribution of telephone
directories provided in print form and via a global computer
network; providing information regarding community facilities and
events, entertainment facilities and events, educational
institutions and educational programs and course and lecture
offerings, and government services and facilities, in print form and
via a global computer network; providing access to a website
featuring business and telephone directories and information
regarding community facilities and events, entertainment facilities
and events, educational institutions and educational programs
and course and lecture offerings, and government services and
facilities; Internet services, namely the online dissemination of
advertising for others; providing interactive maps, driving
directions and destination information online via a global computer
network. (2) Directory services, namely providing business
directory services to customers via Short Message Service
("SMS"); information services, namely providing information to
customers on weather via Short Message Service; SMS
messaging services, namely providing business directory listings
and information on weather via Short Message Service. (3)
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Directory services, namely providing residential directory listings
to customers via Short Message Service ("SMS"); information
services, namely providing information to customers on sports,
horoscopes, entertainment, restaurants and news via Short
Message Service; SMS messaging services, namely providing
residential directory listings and information on sports,
horoscopes, entertainment, restaurants and news view Short
Message Service. Used in CANADA since at least as early as
November 2006 on wares and on services (1), (2). Proposed Use
in CANADA on services (3).

Le droit à l’usage exclusif de feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Annuaires commerciaux et téléphoniques
imprimés. SERVICES: (1) Compilation et publication d’annuaires
commerciaux et téléphoniques sous forme imprimée et par un
réseau informatique mondial; promotion des marchandises et
services de tiers par la distribution d’annuaires téléphoniques
offerts sous forme imprimée et par un réseau informatique
mondial; diffusion d’information concernant les installations et les
évènements communautaires, les installations et les évènements
de divertissement, les établissements d’enseignement et les
programmes éducatifs, les offres de cours et de conférences ainsi
que les services et les installations gouvernementaux, sous forme
imprimée et par un réseau informatique mondial; offre d’accès à
un site web contenant des annuaires commerciaux et
téléphoniques et de l’information concernant les installations et les
évènements communautaires, les installations et les évènements
de divertissement, les établissements d’enseignement et les
programmes éducatifs, les offres de cours et de conférences ainsi
que les services et les installations gouvernementaux; services
Internet, nommément diffusion de publicités en ligne pour des
tiers; fourniture de cartes interactives, d’indications routières et
d’information sur la destination par un réseau informatique
mondial. (2) Services de répertoires, nommément offre de
services de répertoires d’entreprises à des clients au moyen d’un
service de messages courts (messages SMS); services
d’information, nommément offre d’informations à des clients sur la
météo au moyen d’un service de messages courts; services de
messagerie SMS, nommément offre d’inscriptions commerciales
et d’informations sur la météo au moyen d’un service de
messages courts. (3) Services de répertoires, nommément offre
d’inscriptions résidentielles à des clients au moyen d’un service de
messages courts (messages SMS); services d’information,
nommément offre d’informations à des clients sur les sports,
l’horoscope, les divertissements, les restaurants et les actualités
au moyen d’un service de messages courts; services de
messagerie SMS, nommément offre d’inscriptions résidentielles
et d’informations sur les sports, l’horoscope, les divertissements,
les restaurants et les actualités au moyen d’un service de
messages courts. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (3).

1,351,202. 2007/06/11. Neptune Architectural Energy Inc., 53 rue
Maple, #100, Sutton, QUEBEC J0E 2K0 

Microenergy 
SERVICES: Relaxation therapy services; educational services
namely the provision of training and certification in the field of
relaxation therapy techniques. Used in CANADA since May 15,
1999 on services.

SERVICES: Services de relaxation; services éducatifs,
nommément offre de formation et de certification dans le domaine
des techniques de relaxation. Employée au CANADA depuis 15
mai 1999 en liaison avec les services.

1,351,284. 2007/06/12. MyTravel Canada Inc., 130 Merton
Street, Toronto, ONTARIO M4S 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

ELITE 
SERVICES: Travel agency services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services d’agence de voyage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,351,363. 2007/06/12. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Antiperspirants, deodorants, and body sprays.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants et vaporisateurs
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,561. 2007/06/13. Brown Shoe Company, Inc., 8300
Maryland Avenue, 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 

EUROSTEP 
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WARES: Footwear, namely shoes, boots, and sandals. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 16, 2004 under
No. 2,903,611 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et sandales. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 novembre 2004
sous le No. 2,903,611 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,646. 2007/06/14. 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 

MILKY WAY 
WARES: (1)Jewelry, (2) Collectible electric toy train sets and train
set accessories, (3) Household decorative ornaments, namely
ornaments decorated with non-precious jewels and metals,
Christmas ornaments, decorative ornaments made from china,
glass, pottery, porcelain, resin, cloth and earthenware; stockings,
stocking hangers, tree skirts, garlands; lights, namely Christmas
and other Holiday lights; light covers, snow globes, figurines,
Halloween and Christmas villages, Halloween buckets, Halloween
costumes, pumpkin carving stencil kits, fabric calendars, door
hangers, ceramic and plastic hinged boxes, and tin boxes, (4)
Sculptured toys, novelty cut-outs with suction cups and key
chains, clip-on figurines, bean bag toys, vinyl inflatable toys, and
pillows, (5) Binders, book covers, notebooks, erasers,
highlighters, note pads, pencil pouches, sharpeners, pens,
portfolios, namely stationery, rulers and stampers; bath mats, wall
decorative coverings, tile appliqués, wall borders and contact
liners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux (2) Trains jouets électriques de
collection et accessoires de trains jouets de collection (3)
Ornements décoratifs de maison, nommément ornements
décorés de pierres et de métaux non précieux, décorations de
Noël, ornements décoratifs en verre, poterie, porcelaine, résine,
tissu et terre cuite; bas, crochets de bas, jupes d’arbre, guirlandes;
lumières, nommément de Noël et autres lumières de fête; protège-
lumières, boules à neige, figurines, villages d’Halloween et de
Noël, seaux d’Halloween, costumes d’Halloween, trousses de
pochoir pour découper les citrouilles, calendriers en tissu,
affichettes de porte, boîtes à charnière en céramique et en
plastique et boîtes en étain (4) Jouets sculptés, formes découpées
de fantaisie avec ventouses et chaînes porte-clés, figurines à
crochets, jouets rembourrés avec des billes, jouets gonflables en
vinyle et coussins (5) Reliures, couvre-livres, carnets, gommes à
effacer, surligneurs, blocs-notes, étuis à crayons, taille-crayons,
stylos, porte-documents, nommément articles de papeterie,
règles et timbres; tapis de bain, revêtements muraux décoratifs,
appliques antidérapantes, bordures murales et doublures
aimantées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,649. 2007/06/14. 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 

SKITTLES 
WARES: (1) Jewelry, (2) Collectible electric toy train sets and train
set accessories, (3) Household decorative ornaments, namely
ornaments decorated with non-precious jewels and metals,
Christmas ornaments, decorative ornaments made from china,
glass, pottery, porcelain, resin, cloth and earthenware; stockings,
stocking hangers, tree skirts, garlands; lights, namely Christmas
and other Holiday lights; light covers, snow globes, figurines,
Halloween and Christmas villages, Halloween buckets, Halloween
costumes, pumpkin carving stencil kits, fabric calendars, door
hangers, ceramic and plastic hinged boxes, and tin boxes, (4)
Sculptured toys, novelty cut-outs with suction cups and key
chains, clip-on figurines, bean bag toys, vinyl inflatable toys, and
pillows, (5) Binders, book covers, notebooks, erasers,
highlighters, note pads, pencil pouches, sharpeners, pens,
portfolios, namely stationery, rulers and stampers; bath mats, wall
decorative coverings, tile appliqués, wall borders and contact
liners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux (2) Trains jouets électriques de
collection et accessoires de trains jouets de collection (3)
Ornements décoratifs de maison, nommément ornements
décorés de pierres et de métaux non précieux, décorations de
Noël, ornements décoratifs en verre, poterie, porcelaine, résine,
tissu et terre cuite; bas, crochets de bas, jupes d’arbre, guirlandes;
lumières, nommément de Noël et autres lumières de fête; protège-
lumières, boules à neige, figurines, villages d’Halloween et de
Noël, seaux d’Halloween, costumes d’Halloween, trousses de
pochoir pour découper les citrouilles, calendriers en tissu,
affichettes de porte, boîtes à charnière en céramique et en
plastique et boîtes en étain (4) Jouets sculptés, formes découpées
de fantaisie avec ventouses et chaînes porte-clés, figurines à
crochets, jouets rembourrés avec des billes, jouets gonflables en
vinyle et coussins (5) Reliures, couvre-livres, carnets, gommes à
effacer, surligneurs, blocs-notes, étuis à crayons, taille-crayons,
stylos, porte-documents, nommément articles de papeterie,
règles et timbres; tapis de bain, revêtements muraux décoratifs,
appliques antidérapantes, bordures murales et doublures
aimantées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,650. 2007/06/14. 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 

SNICKERS 
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WARES: (1) Jewelry, (2) Collectible electric toy train sets and train
set accessories, (3) Household decorative ornaments, namely
ornaments decorated with non-precious jewels and metals,
Christmas ornaments, decorative ornaments made from china,
glass, pottery, porcelain, resin, cloth and earthenware; stockings,
stocking hangers, tree skirts, garlands; lights, namely Christmas
and other Holiday lights; light covers, snow globes, figurines,
Halloween and Christmas villages, Halloween buckets, Halloween
costumes, pumpkin carving stencil kits, fabric calendars, door
hangers, ceramic and plastic hinged boxes, and tin boxes, (4)
Sculptured toys, novelty cut-outs with suction cups and key
chains, clip-on figurines, bean bag toys, vinyl inflatable toys, and
pillows, (5) Binders, book covers, notebooks, erasers,
highlighters, note pads, pencil pouches, sharpeners, pens,
portfolios, namely stationery, rulers and stampers; bath mats, wall
decorative coverings, tile appliqués, wall borders and contact
liners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux (2) Trains jouets électriques de
collection et accessoires de trains jouets de collection (3)
Ornements décoratifs de maison, nommément ornements
décorés de pierres et de métaux non précieux, décorations de
Noël, ornements décoratifs en verre, poterie, porcelaine, résine,
tissu et terre cuite; bas, crochets de bas, jupes d’arbre, guirlandes;
lumières, nommément de Noël et autres lumières de fête; protège-
lumières, boules à neige, figurines, villages d’Halloween et de
Noël, seaux d’Halloween, costumes d’Halloween, trousses de
pochoir pour découper les citrouilles, calendriers en tissu,
affichettes de porte, boîtes à charnière en céramique et en
plastique et boîtes en étain (4) Jouets sculptés, formes découpées
de fantaisie avec ventouses et chaînes porte-clés, figurines à
crochets, jouets rembourrés avec des billes, jouets gonflables en
vinyle et coussins (5) Reliures, couvre-livres, carnets, gommes à
effacer, surligneurs, blocs-notes, étuis à crayons, taille-crayons,
stylos, porte-documents, nommément articles de papeterie,
règles et timbres; tapis de bain, revêtements muraux décoratifs,
appliques antidérapantes, bordures murales et doublures
aimantées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,651. 2007/06/14. 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 

3 MUSKETEERS 
WARES: 1) Jewelry, (2) Collectible electric toy train sets and train
set accessories, (3) Household decorative ornaments, namely
ornaments decorated with non-precious jewels and metals,
Christmas ornaments, decorative ornaments made from china,
glass, pottery, porcelain, resin, cloth and earthenware; stockings,
stocking hangers, tree skirts, garlands; lights, namely Christmas
and other Holiday lights; light covers, snow globes, figurines,
Halloween and Christmas villages, Halloween buckets, Halloween
costumes, pumpkin carving stencil kits, fabric calendars, door
hangers, ceramic and plastic hinged boxes, and tin boxes, (4)
Sculptured toys, novelty cut-outs with suction cups and key

chains, clip-on figurines, bean bag toys, vinyl inflatable toys, and
pillows, (5) Binders, book covers, notebooks, erasers,
highlighters, note pads, pencil pouches, sharpeners, pens,
portfolios, namely stationery, rulers and stampers; bath mats, wall
decorative coverings, tile appliqués, wall borders and contact
liners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux (2) Trains jouets électriques de
collection et accessoires de trains jouets de collection (3)
Ornements décoratifs de maison, nommément ornements
décorés de pierres et de métaux non précieux, décorations de
Noël, ornements décoratifs en verre, poterie, porcelaine, résine,
tissu et terre cuite; bas, crochets de bas, jupes d’arbre, guirlandes;
lumières, nommément de Noël et autres lumières de fête; protège-
lumières, boules à neige, figurines, villages d’Halloween et de
Noël, seaux d’Halloween, costumes d’Halloween, trousses de
pochoir pour découper les citrouilles, calendriers en tissu,
affichettes de porte, boîtes à charnière en céramique et en
plastique et boîtes en étain (4) Jouets sculptés, formes découpées
de fantaisie avec ventouses et chaînes porte-clés, figurines à
crochets, jouets rembourrés avec des billes, jouets gonflables en
vinyle et coussins (5) Reliures, couvre-livres, carnets, gommes à
effacer, surligneurs, blocs-notes, étuis à crayons, taille-crayons,
stylos, porte-documents, nommément articles de papeterie,
règles et timbres; tapis de bain, revêtements muraux décoratifs,
appliques antidérapantes, bordures murales et doublures
aimantées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,652. 2007/06/14. 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 

STARBURST 
WARES: (1) Collectible electric toy train sets and train set
accessories, (2) Household decorative ornaments, namely
ornaments decorated with non-precious jewels and metals,
Christmas ornaments, decorative ornaments made from china,
glass, pottery, porcelain, resin, cloth and earthenware; stockings,
stocking hangers, tree skirts, garlands; lights, namely Christmas
and other Holiday lights; light covers, snow globes, figurines,
Halloween and Christmas villages, Halloween buckets, Halloween
costumes, pumpkin carving stencil kits, fabric calendars, door
hangers, ceramic and plastic hinged boxes, and tin boxes, (3)
Sculptured toys, novelty cut-outs with suction cups and key
chains, clip-on figurines, bean bag toys, vinyl inflatable toys, and
pillows, (4) Binders, book covers, notebooks, erasers,
highlighters, note pads, pencil pouches, sharpeners, pens,
portfolios, namely stationery, rulers and stampers; bath mats, wall
decorative coverings, tile appliqués, wall borders and contact
liners. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Trains jouets électriques de collection et
accessoires de trains jouets de collection (2) Ornements
décoratifs de maison, nommément ornements décorés de pierres
et de métaux non précieux, décorations de Noël, ornements
décoratifs en verre, poterie, porcelaine, résine, tissu et terre cuite;
bas, crochets de bas, jupes d’arbre, guirlandes; lumières,
nommément de Noël et autres lumières de fête; protège-lumières,
boules à neige, figurines, villages d’Halloween et de Noël, seaux
d’Halloween, costumes d’Halloween, trousses de pochoir pour
découper les citrouilles, calendriers en tissu, affichettes de porte,
boîtes à charnière en céramique et en plastique et boîtes en étain
(3) Jouets sculptés, formes découpées de fantaisie avec
ventouses et chaînes porte-clés, figurines à crochets, jouets
rembourrés avec des billes, jouets gonflables en vinyle et
coussins (4) Reliures, couvre-livres, carnets, gommes à effacer,
surligneurs, blocs-notes, étuis à crayons, taille-crayons, stylos,
porte-documents, nommément articles de papeterie, règles et
timbres; tapis de bain, revêtements muraux décoratifs, appliques
antidérapantes, bordures murales et doublures aimantées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,717. 2007/06/14. LARRY WARREN, ST. NICHOLAS
ABBEY, CHERRY TREE HILL, ST. PETER BB26007,
BARBADOS 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 bushes, the
palm trees and the windows are dark brown. the sky in the
background is light brown. The house is beige with some white
spots. The roof of the house is red.

WARES: (1) Sugar products, namely gourmet sugar, molasses,
syrup. (2) Rum and liquors. SERVICES: Tourism services namely
tour conducting in the grounds of a heritage attraction. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les arbustes, les palmiers et les fenêtres sont brun
foncé. Le ciel en arrière-plan est brun clair. La maison est beige
avec quelques taches. Le toit de la maison est rouge.

MARCHANDISES: (1) Produits de sucre, nommément sucre fin,
mélasse, sirop. (2) Rhum et liqueurs. SERVICES: Services de
tourisme, nommément excursions dans des lieux patrimoniaux x.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,351,760. 2007/06/14. Calgary Health Region, 10101 Southport
Road SW, Calgary, ALBERTA T2W 3N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CLS 
SERVICES: (1) Laboratories, namely medical diagnostic
laboratories. (2) Research services, namely medical research;
teaching in the field of laboratory medicine. Used in CANADA
since at least as early as 1996 on services.

SERVICES: (1) Services de laboratoires, nommément
laboratoires de diagnostic médical. (2) Services de recherche,
nommément recherche médicale; enseignement dans le domaine
de la médecine. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1996 en liaison avec les services.

1,351,902. 2007/06/15. Mobile Satellite Ventures LP, a Delaware
limited partnership, 10802 Parkridge Boulevard, Reston, Virginia
20191, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

SKYCELL 
SERVICES: Telecommunication services, namely satellite
services for mobile users for voice and/or data communications.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de satellite destinés aux utilisateurs mobiles pour la
transmission de la voix et/ou de données. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,352,225. 2007/06/19. LA GANTERIE B.C.L. LTÉE, 22, rue
Caron, Case postale 158, Saint-Pacôme, QUÉBEC G0L 3X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L., 2001 avenue McGill College, Bureau 900,
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 

AKKA 
MARCHANDISES: Security gloves, namely, gloves for protection
against accidents, protective gloves for industrial use, protective
work gloves. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Gants de sécurité, nommément gants pour la protection
contre les accidents, gants de protection pour usage industriel,
gants de protection pour le travail. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,352,236. 2007/06/19. SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG, Ernst-
Blickle-Straße 42, 76646 Bruchsal, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

CDS 
SERVICES: (1) Installation, start-up, assembly, maintenance,
repair and upkeep of gearboxes, motors, brakes, geared motors,
brake motors, linear motors, systems for contactless energy
supply, inverters, control electronics, and products of
decentralized control technology; maintenance of brakes;
lubrication change in the connection with maintenance services;
repair and change of drives and parts thereof. (2) Transport of
passengers and goods on vehicles, trains, ships and planes,
namely, delivery of gearboxes, motors, brakes, geared motors,
brakes motors, linear motors, systems for contactless energy
supply, inverters, control electronics, and products of
decentralized control technology and parts thereof; pick-up and
delivery service in the connection with installation, assembly,
maintenance, repair, and upkeep of gearboxes, motors, brakes,
geared motors, brake motors, linear motors, systems for
contactless energy supply, inverters, control electronics, and
products of decentralized control technology. (3) Technical
consultancy and technical expertises in the connection with
installation, assembly, maintenance, repair, and upkeep of
gearboxes, motors, brakes, geared motors, brake motors, linear
motors, systems for contactless energy supply, inverters, control
electronics, and products of decentralized control technology;
photography and thermography of drives, gearboxes, motors,
brakes, geared motors, brake motors, linear motors, systems for
contactless energy supply, inverters, control electronics, and
products of decentralized control technology; electronic storage of
thermographic pictures and/or measuring data in connection with
installation, assembly, maintenance, repair, and upkeep of
gearboxes, motors, brakes, geared motors, brake motors, linear
motors, systems for contactless energy supply, inverters, control
electronics, and products of decentralized control technology;
technical structure-borne sound analysis of drives; chemical/
technical lubrication surveillance; machine diagnosis. (4)
Installation, start-up, assembly, maintenance, repair and upkeep
of gearboxes, motors, brakes, geared motors, brake motors, linear
motors, systems for contactless energy supply, inverters, control
electronics, and products of decentralized control technology;
maintenance of brakes; lubrication change in the connection with
maintenance services; repair and change of drives and parts
thereof. (5) Transport of passengers and goods on vehicles,
trains, ships and planes, namely, delivery of gearboxes, motors,
brakes, geared motors, brakes motors, linear motors, systems for
contactless energy supply, inverters, control electronics, and
products of decentralized control technology and parts thereof;
pick-up and delivery service in the connection with installation,

assembly, maintenance, repair, and upkeep of gearboxes,
motors, brakes, geared motors, brake motors, linear motors,
systems for contactless energy supply, inverters, control
electronics, and products of decentralized control technology. (6)
Technical consultancy and technical expertises in the connection
with installation, assembly, maintenance, repair, and upkeep of
gearboxes, motors, brakes, geared motors, brake motors, linear
motors, systems for contactless energy supply, inverters, control
electronics, and products of decentralized control technology;
photography and thermography of drives, gearboxes, motors,
brakes, geared motors, brake motors, linear motors, systems for
contactless energy supply, inverters, control electronics, and
products of decentralized control technology; electronic storage of
thermographic pictures and/or measuring data in connection with
installation, assembly, maintenance, repair, and upkeep of
gearboxes, motors, brakes, geared motors, brake motors, linear
motors, systems for contactless energy supply, inverters, control
electronics, and products of decentralized control technology;
technical structure-borne sound analysis of drives; chemical/
technical lubrication surveillance; machine diagnosis. Priority
Filing Date: January 30, 2007, Country: GERMANY, Application
No: 307 06 783.1 in association with the same kind of services (6).
Used in GERMANY on services (4), (5), (6). Registered in or for
GERMANY on January 30, 2007 under No. 307 06 783 on
services (4), (5), (6). Proposed Use in CANADA on services (1),
(2), (3).

SERVICES: (1) Installation, démarrage, assemblage, entretien et
réparation de boîtes de vitesses, moteurs, freins, moteurs à
engrenages, moteurs de freinage, moteurs linéaires, systèmes
d’approvisionnement en énergie sans contact, onduleurs,
appareils électroniques de commande et technologie de
commande décentralisée; entretien des freins; vidange de
lubrifiant en rapport avec les services d’entretien; réparation et
remplacement d’entraînements ainsi que de pièces connexes. (2)
Transport de passagers et de marchandises par véhicule, par
train, par navire et par avion, nommément livraison de boîtes de
vitesses, moteurs, freins, moteurs à engrenages, moteurs de
freinage, moteurs linéaires, systèmes d’approvisionnement en
énergie sans contact, onduleurs, appareils électroniques de
commande et technologie de commande décentralisée ainsi que
pièces connexes; services de récupération et de livraison en
rapport avec l’installation, l’assemblage, l’entretien et la réparation
de boîtes de vitesses, moteurs, freins, moteurs à engrenages,
moteurs de freinage, moteurs linéaires, systèmes
d’approvisionnement en énergie sans contact, onduleurs,
appareils électroniques de commande et technologie de
commande décentralisée. (3) Services de conseil technique et
d’expertise technique en rapport avec l’installation, l’assemblage,
l’entretien et la réparation de boîtes de vitesses, moteurs, freins,
moteurs à engrenages, moteurs de freinage, moteurs linéaires,
systèmes d’approvisionnement en énergie sans contact,
onduleurs, appareils électroniques de commande et technologie
de commande décentralisée; photographie et thermographie
d’entraînements, boîtes de vitesses, moteurs, freins, moteurs à
engrenages, moteurs de freinage, moteurs linéaires, systèmes
d’approvisionnement en énergie sans contact, onduleurs,
appareils électroniques de commande et technologie de
commande décentralisée; stockage électronique d’images et/ou
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de données de mesure thermographiques en rapport avec
l’installation, l’assemblage, l’entretien et la réparation de boîtes de
vitesses, moteurs, freins, moteurs à engrenages, moteurs de
freinage, moteurs linéaires, systèmes thermographiques,
onduleurs, appareils électroniques de commande et technologie
de commande décentralisée; analyse technique des bruits
solidiens d’entraînements; surveillance technique/chimique de la
lubrification; diagnostic par machine. (4) Installation, démarrage,
assemblage, entretien et réparation de boîtes de vitesses,
moteurs, freins, moteurs à engrenages, moteurs de freinage,
moteurs linéaires, systèmes d’approvisionnement en énergie
sans contact, onduleurs, appareils électroniques de commande et
technologie de commande décentralisée; entretien des freins;
vidange de lubrifiant en rapport avec les services d’entretien;
réparation et remplacement d’entraînements ainsi que de pièces
connexes. (5) Transport de passagers et de marchandises par
véhicule, par train, par navire et par avion, nommément livraison
de boîtes de vitesses, moteurs, freins, moteurs à engrenages,
moteurs de freinage, moteurs linéaires, systèmes
d’approvisionnement en énergie sans contact, onduleurs,
appareils électroniques de commande et technologie de
commande décentralisée ainsi que pièces connexes; services de
récupération et de livraison en rapport avec l’installation,
l’assemblage, l’entretien et la réparation de boîtes de vitesses,
moteurs, freins, moteurs à engrenages, moteurs de freinage,
moteurs linéaires, systèmes d’approvisionnement en énergie
sans contact, onduleurs, appareils électroniques de commande et
technologie de commande décentralisée. (6) Services de conseil
technique et d’expertise technique en rapport avec l’installation,
l’assemblage, l’entretien et la réparation de boîtes de vitesses,
moteurs, freins, moteurs à engrenages, moteurs de freinage,
moteurs linéaires, systèmes d’approvisionnement en énergie
sans contact, onduleurs, appareils électroniques de commande et
technologie de commande décentralisée; photographie et
thermographie d’entraînements, boîtes de vitesses, moteurs,
freins, moteurs à engrenages, moteurs de freinage, moteurs
linéaires, systèmes d’approvisionnement en énergie sans contact,
onduleurs, appareils électroniques de commande et technologie
de commande décentralisée; stockage électronique d’images et/
ou de données de mesure thermographiques en rapport avec
l’installation, l’assemblage, l’entretien et la réparation de boîtes de
vitesses, moteurs, freins, moteurs à engrenages, moteurs de
freinage, moteurs linéaires, systèmes thermographiques,
onduleurs, appareils électroniques de commande et technologie
de commande décentralisée; analyse technique des bruits
solidiens d’entraînements; surveillance technique/chimique de la
lubrification; diagnostic par machine. Date de priorité de
production: 30 janvier 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
307 06 783.1 en liaison avec le même genre de services (6).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (4), (5), (6).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 janvier 2007 sous
le No. 307 06 783 en liaison avec les services (4), (5), (6). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), (3).

1,352,253. 2007/06/19. Intervet International B.V., Wim de
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS
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 

BROILERCOX 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely vaccines for
veterinary use; poultry vaccine. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
vaccins à usage vétérinaire; vaccin pour la volaille. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,289. 2007/06/19. Tu Hai Tran Nguyen, 830 Bloor Street
West, Toronto, ONTARIO M6G 1N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY,
(AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18th FLOOR, P.O.
BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 

2Q VIDEO 
WARES: (1) Promotional items, namely T-shirts and wood
handicraft carvings. (2) Printed publications, namely, reference
guides on the subject of videos, movies and the entertainment
industry. SERVICES: Operation of a video retail store engaged in
the sale of and rental of video cassettes, DVDs, Blu-Rays, HD-
DVDs, video players, video equipment and related accessories,
namely, video cleaners, DVD cleaners, blank recordable DVDs,
batteries; video cassette selection services, namely, providing
interactive customer service kiosks, internet and on-line
interactive video product selection, namely, video cassettes and
DVDs. Used in CANADA since July 23, 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément tee-
shirts et sculptures sur bois faites à la main. (2) Publications
imprimées, nommément guides de référence portant sur les
vidéos, les films et l’industrie du divertissement. SERVICES:
Exploitation d’un club vidéo au détail spécialisé dans la vente et la
location de cassettes vidéo, DVD, disques Blu-Ray, HD DVD,
lecteurs vidéo, appareils vidéo et accessoires connexes,
nommément nettoyeurs de lecteurs vidéo et de DVD, DVD vierges
inscriptibles, piles; services de sélection de cassettes vidéo,
nommément offre de kiosques de services clients interactifs,
sélection de produits vidéo interactive sur Internet et en ligne,
nommément cassettes vidéo et DVD. Employée au CANADA
depuis 23 juillet 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,352,446. 2007/07/03. Manheim Auctions, Inc., 6205 Peachtree
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

MANHEIM HALIFAX 
WARES: Printed publications namely market reports respecting
automobiles. SERVICES: (1) Automotive repair and painting. (2)
Operation of a business of auctioning used cars; reconditioning of
cars. Used in CANADA since at least as early as May 02, 2007 on
wares and on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
de marché concernant les automobiles. SERVICES: (1)
Réparation et peinture d’automobiles. (2) Exploitation d’une
entreprise de vente aux enchères de voitures d’occasion; remise
en état d’automobiles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 mai 2007 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,352,503. 2007/06/20. Kilowatts Design Company Inc., Unit 90
2150 - 29th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7G4 

TerminalBOSS 
WARES: Terminal management system comprised of computer
hardware and software for performing terminal operational and
measurement management functions electronically. Used in
CANADA since November 12, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Système de gestion de terminaux constitué de
matériel informatique et de logiciels pour exécuter des fonctions
électroniques de gestion des opérations et des mesures de
terminaux. Employée au CANADA depuis 12 novembre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,352,789. 2007/06/21. Maxwell Fabrics Ltd., 188 Victoria Drive,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 4C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

MAXWELL HOME & GARDEN 

WARES: (1) Fabric products for indoor and outdoor furniture
upholstery. (2) Fabric products for furniture accessories, namely
furniture and chair covers, throws, cushions and cushion covers.
(3) Fabric products for wall coverings, namely wall tiles, wall
hangings and valences. (4) Fabric products for window coverings,
namely draperies and curtains. (5) Fabric products for bedding
accessories, namely bedspreads, coverlets, duvet and futon
covers, comforters, bed covers, bed skirts, pillows and pillow
covers, pillow cases and pillow shams. (6) Fabric products for
tablecloths. Used in CANADA since September 29, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de tissu pour le rembourrage de
meubles d’intérieur et d’extérieur. (2) Produits de tissu pour les
accessoires de mobilier, nommément housses, jetés, coussins et
housses de coussin pour le mobilier et les chaises. (3) Produits de
tissu pour les revêtements muraux, nommément carreaux
muraux, décorations murales et valences. (4) Produits de tissu
pour les garnitures de fenêtre, nommément tentures et rideaux.
(5) Produits de tissu pour les accessoires de literie, nommément
couvre-lits, couvre-pieds, housses de couette et de futon,
édredons, dessus-de-lits, cache-sommiers, oreillers et housses
d’oreiller, taies d’oreiller et couvre-oreillers. (6) Produits de tissu
pour les nappes. Employée au CANADA depuis 29 septembre
2006 en liaison avec les marchandises.

1,352,850. 2007/06/22. Avrio Ventures Management
Corporation, Suite 3800, 700 2nd Street S.W., Calgary,
ALBERTA T2P 2W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES
INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1Z5P6 

AVRIO 
The translation provided by the applicant of the word(s) AVRIO is
"tomorrow".

SERVICES: Financial services in the field of private equity and
ventures capital, namely investment management and investing
funds for others; venture capital services, namely venture capital
investment funding, venture capital fund formation, venture capital
fund management and venture capital investment consultation.
Used in CANADA since at least as early as October 2006 on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AVRIO est «
tomorrow ».

SERVICES: Services financiers dans le domaine du capital
d’investissement et du capital de risque, nommément gestion de
placements et placement de fonds pour des tiers; services de
capital de risque, nommément financement d’investissement en
capital de risque, constitution de fonds de capital de risque,
gestion de fonds de capital de risque et conseil en investissement
en capital de risque. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les services.
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1,352,861. 2007/07/04. Becker Underwood, Inc., a body
corporate incorporated pursuant to the law of the State of
Delaware, 801 Dayton Avenue, P.O. Box 667, Ames, Iowa
50010, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 - 410 - 22ND STREET EAST,
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6 

SOY-STERILE 
WARES: Sterile agricultural soybean inoculant namely, a fertilizer
and soil supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inoculant à soya stérile et destiné à
l’agriculture, nommément engrais et suppléments nutritifs pour le
sol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,353,028. 2007/06/22. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1K 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCULPT AND SHAPE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,

personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous formes de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouge à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts, crayons à sourcils, crème, gel et
lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants; savon
de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps à usage personnel, produits de soins de la peau pour le bain
et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de
bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain,
bain moussant, gélatine de bain, produits de soins solaires,
écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants;
crèmes, lotions et gels bronzants; produits bronzants en bâton,
poudres bronzantes, produits apaisants et hydratants après-soleil;
lotions, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage
et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; produits de soins de la peau, produits
de traitement de la peau non médicamenteux, crèmes, lotions,
baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour le
visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels contour des yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants pour la
peau; crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau non
médicamenteux; crème à mains, crème pour le corps, lotion pour
le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le
corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratant en atomiseur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel hydratant et
rafraîchissant pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants et antisudorifiques,
poudre de talc; produits de soins capillaires, produits coiffants,
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
aromathérapie, huiles essentielles pour parfumerie et
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cosmétiques, huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le
corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée,
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,242. 2007/06/26. The Islamic Society of North America
(ISNA), 2200 South Sheridan Way West, Mississauga, ONTARIO
L5J 2M4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

ISNA 
SERVICES: Religious and educational services, namely
ministerial, religious education, preaching, Hajj tours, training,
distribution of printed religious and educational publications,
conferences, seminars, interfaith dialogues, dissemination of
printed information for the media relating to religious and
educational affairs, certification of foods and products for Muslims.
Used in CANADA since at least as early as September 13, 1982
on services.

SERVICES: Services religieux et éducatifs, nommément
théologie, évangélisation, pèlerinages, formation, distribution de
publications religieuses et éducatives imprimées, conférences,
séminaires, dialogues multiconfessionnels, diffusion d’information
imprimée pour les médias sur les activités religieuses et
éducatives, certification d’aliments et de produits pour les
musulmans. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 13 septembre 1982 en liaison avec les services.

1,353,276. 2007/06/26. Gannett Satellite Information Network,
Inc., 7950 Jones Branch Road, McLean, Virginia 22107, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

CAPTIVATE OFFICE TOWER 
NETWORK 

SERVICES: Dissemination of advertising and news information
for others via an online electronic communications network;
providing information namely, general news, local news, and
entertainment news via an online electronic communications
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de publicité et de nouvelles pour des tiers
sur un réseau de communication électronique en ligne; diffusion
d’information, nommément nouvelles générales, nouvelles locales
et nouvelles de divertissement, sur un réseau de communication
électronique en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,353,277. 2007/06/26. Gannett Satellite Information Network,
Inc., 7950 Jones Branch Road, McLean, Virginia 22107, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

CAPTIVATE SUBURBAN NETWORK 
SERVICES: Dissemination of advertising and news information
for others via an online electronic communications network;
providing information namely, general news, local news, and
entertainment news via an online electronic communications
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de publicité et de nouvelles pour des tiers
sur un réseau de communication électronique en ligne; diffusion
d’information, nommément nouvelles générales, nouvelles locales
et nouvelles de divertissement, sur un réseau de communication
électronique en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,353,426. 2007/06/27. E! Entertainment Television, Inc., 5750
Wilshire Blvd., Los Angeles, California 90036, 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 

EVERYTHING ENTERTAINMENT 
SERVICES: broadcasting, distribution and transmission of
television, radio, cable, digital, satellite and Internet programs;
broadcasting and transmission of programs for wireless and
cellular and other mobile devices; production and presentation of
television, cable television, radio, digital, satellite and Internet
programs; providing information and audio and video content in
the field of entertainment and news for wireless and cellular and
other mobile devices as well as via a global computer network or
via non-downloadable publications in electronic form; information
relating to the aforesaid services, provided on-line from a global
computer network; providing on-line journals and blogs;
organization and presentation of shows, competitions, contests,
games, concerts and events in the field of entertainment news,
celebrity or entertainment documentary, reality shows, comedy
variety shows in the celebrity pop culture genres. Used in
CANADA since at least as early as June 06, 2007 on services.

SERVICES: Diffusion, distribution et transmission d’émissions de
télévision, de radio, par câble, numériques, par satellite et sur
Internet; diffusion et transmission de programmes pour appareils
sans fil et cellulaires et autres appareils mobiles; production et
présentation d’émissions de télévision, de télévision par câble, de
radio, numériques, par satellite et par Internet; diffusion
d’information ainsi que contenu audio et vidéo dans le domaine du
divertissement et des nouvelles pour appareils sans fil et
cellulaires et autres appareils mobiles ainsi que par un réseau
informatique mondial ou des publications non téléchargeables en
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version électronique; information ayant trait aux services
susmentionnés, offerte en ligne à partir d’un réseau informatique
mondial; offre de revues et de blogues en ligne; organisation et
présentation de spectacles, de compétitions, de concours, de
jeux, de concerts et d’évènements dans le domaine des nouvelles
de divertissement, des documentaires sur les vedettes ou le
divertissement, des émissions de téléréalité, des émissions de
variétés humoristiques sur le thème des vedettes de la culture
populaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 06 juin 2007 en liaison avec les services.

1,353,510. 2007/06/27. ALIMENTS KRISPY KERNELS INC.,
2620, rue Watt, Sainte-Foy, QUÉBEC G1P 3T5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

YUM YUM 
MARCHANDISES: (1) Croustilles. (2) Produits de collation
(snacks), nommément, des bâtonnets au fromage. (3) Maïs
soufflé. (4) Bretzels. (5) Tortillas au fromage. (6) Chips de maïs.
(7) Rondelles d’oignon. (8) Maïs gonflé. (9) Frites. (10) Pellets
(pellets snack), c’est-à-dire grignotises à base de farine, de
pommes de terre ou de farine de maïs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 novembre 1959 en liaison
avec les marchandises (1); 15 novembre 1960 en liaison avec les
marchandises (2); 01 avril 1965 en liaison avec les marchandises
(3); 15 mars 1976 en liaison avec les marchandises (4); 01
octobre 1979 en liaison avec les marchandises (5); 01 novembre
1979 en liaison avec les marchandises (6); 16 février 1981 en
liaison avec les marchandises (7); 19 avril 1982 en liaison avec les
marchandises (8); décembre 1996 en liaison avec les
marchandises (9); avril 2004 en liaison avec les marchandises
(10).

WARES: (1) Potato chips. (2) Snack products (snacks), namely
cheese sticks. (3) Popcorn. (4) Pretzels. (5) Cheese tortillas. (6)
Corn chips. (7) Onion rings. (8) Puffed corn. (9) Fries. (10) Pellets
(pellet snacks), in other words munchies made from flour,
potatoes or corn flour. Used in CANADA since at least as early as
November 25, 1959 on wares (1); November 15, 1960 on wares
(2); April 01, 1965 on wares (3); March 15, 1976 on wares (4);
October 01, 1979 on wares (5); November 01, 1979 on wares (6);
February 16, 1981 on wares (7); April 19, 1982 on wares (8);
December 1996 on wares (9); April 2004 on wares (10).

1,353,733. 2007/06/20. TRAVEL SUCCESS GROUP (TSG)
INC., a body corporate and politic, duly incorporated according to
law, 460 St. Catherine Street West, Suite 601, Montreal,
QUEBEC H3B 1A7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

CONVERGENTWARE 

WARES: Computer software for the travel industry designed to
enable the aggregation, manipulation and distribution of
reservations, bookings, procurement and travel services for travel
by air, rail, bus, ship, charters and transportation by any other
means, bookings for cruises, tours, hotels, lodging, entertainment
and convention events and travel management services.
SERVICES: Providing computer software programs for the travel
industry designed to enable the aggregation, manipulation and
distribution of reservations, bookings, procurement and providing
travel services for travel by air, rail, bus, ship, charters and
transportation by any other means, bookings for cruises, tours,
hotels, lodging, entertainment and convention events and travel
management services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’industrie du voyage servant au
regroupement, à la manipulation et à la distribution de
réservations et de services d’approvisionnement et de voyage
pour le transport par avion, train, autobus, bateau, avion nolisé et
par tout autre moyen, réservation de croisières, de circuits,
d’hôtels, d’hébergement, d’activités de divertissement et de
congrès, ainsi que services de gestion de voyages. SERVICES:
Offre de programmes logiciels pour l’industrie du voyage conçus
pour permettre le regroupement, la manipulation et la distribution
de réservations, services d’approvisionnement et offre de services
de voyage pour le transport par avion, train, autobus, bateau,
avion nolisé et par tout autre moyen, réservation de croisières, de
circuits, d’hôtels, d’hébergement, d’activités de divertissement et
de congrès, ainsi que services de gestion de voyages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,353,757. 2007/06/21. Hour-Zero Crisis Consulting Ltd., a
corporation, 9914 86 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE,
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

HOUR-ZERO 
WARES: Software in the filed of emergency preparedness,
emergency response and crisis response and rescue, the
functionality of which provides for the storage of a library of
templates and databases, mapping of first responder actions,
integration of community information, on-line training, report
generation, and drill and training development for emergency
preparation. SERVICES: Development and provision of
emergency preparedness programs and training. Used in
CANADA since at least as early as September 23, 2002 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, dans le domaine de la préparation en
cas d’urgence, des interventions d’urgence et des interventions et
sauvetages en situation de crise, dont la fonction est de permettre
le stockage d’une bibliothèque de modèles et de bases de
données, de dresser la liste des actions que les premiers
répondants doivent effectuer, d’intégrer de l’information
communautaire, d’offrir de la formation en ligne, de produire des
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rapports et de concevoir des exercices d’entraînement pour être
prêt en cas d’urgence. SERVICES: Élaboration et offre de
programmes et de formation en matière de préparation aux
situations d’urgence. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 23 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,353,770. 2007/06/22. 4021568 CANADA INC., doing business
as SELLMOR, 9600 Meilleur, Suite 925, Montreal, QUEBEC H2N
2E3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 
 

The trade mark is shown in the attached drawing, as a diagonal
stitched design on the left side front pocket of jeans. The
representation of the pocket does not form part of the trade mark.

WARES: Wearing apparel, namely jeans, pants, shorts, shirts, t-
shirts, dresses, skirts, blouses, jackets, underwear, shoes, hats,
baseball caps and bags, namely handbags and backpacks.
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est représentée dans le dessin ci-joint
par un dessin de points de couture en diagonale sur la poche
avant gauche d’un jean. La représentation de la poche ne fait pas
partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans,
pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, robes, jupes, chemisiers,
vestes, sous-vêtements, chaussures, chapeaux, casquettes de
baseball et sacs, nommément sacs à main et sacs à dos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,836. 2007/06/28. KAYABA INDUSTRY CO., LTD.,
(KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISHA), (a Japanese
corporation), World Trade Center Bldg., 4-1, Hamamatsu-Cho, 2-
Chome, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Cutter loaders; rock drills; truck cranes; concrete mixers;
power jacks; jacks; winches; disintegrators (for chemical
processing); agitating machines (for chemical processing); mixing
or blending machines (for chemical processing); rice or barley
polishing machines; agricultural machines; food mixing machines
for commercial use; food peeling machines for commercial use;
dish washing machines for industrial purposes; food cutting,
chopping and slicing machines for commercial use; mechanical
parking systems; hydraulic actuators (machine elements not for
land vehicles); cylinders (machine elements not for land vehicles);
reduction gears (machine elements not for land vehicles);
hydraulic speed change gears (not for land vehicles); other power
transmissions and gearing for machines (machine elements not
for land vehicles); shock absorbers (machine elements not for land
vehicles); oil buffers (machine elements not for land vehicles);
springs (machine elements not for land vehicles); disc brakes
(machine elements not for land vehicles); brake pads (machine
elements not for land vehicles); other brakes (machine elements
not for land vehicles); pumps (not for specified purposes); motors
(not for specified purposes); compressors (not for specified
purposes); valves (machine elements not for land vehicles);
lawnmowers; waster compacting machines and apparatus; waste
crushing machines; brewing or fermenting machines and
apparatus; ropeways for cargo or freight handling; ram tensioners
for ships; steering pumps. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1940 on wares.

MARCHANDISES: Haveuses-chargeuses; perforatrices; grues
sur porteur; bétonnières; vérins de levage à moteur; crics; treuils;
désintégrateurs (pour le traitement chimique); machines à brasser
(pour le traitement chimique); machines de mélange ou de
brassage (pour le traitement chimique); polisseuses pour l’orge ou
le riz; machines agricoles; mélangeurs d’aliments à usage
commercial; éplucheuses d’aliments à usage commercial; lave-
vaisselle à usage industriel; machines à usage commercial pour
couper, hacher et trancher les aliments; systèmes de
stationnement mécaniques; actionneurs hydrauliques (éléments
de machines à usage autre que pour les véhicules terrestres);
cylindres (éléments de machines à usage autre que pour les
véhicules terrestres); démultiplicateurs (éléments de machines à
usage autre que pour les véhicules terrestres); roues hydrauliques
de changement de vitesse (à usage autre que pour les véhicules
terrestres); boîtes de vitesses et engrenages pour machines
(éléments de machines à usage autre que pour les véhicules
terrestres); amortisseurs (éléments de machines à usage autre
que pour les véhicules terrestres); amortisseurs à l’huile
(éléments de machines à usage autre que pour les véhicules
terrestres); ressorts (éléments de machines à usage autre que
pour les véhicules terrestres); freins à disques (éléments de
machines à usage autre que pour les véhicules terrestres);
plaquettes de freins (éléments de machines à usage autre que
pour les véhicules terrestres); autres freins (éléments de
machines à usage autre que pour les véhicules terrestres);
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pompes (à usage non spécifique); moteurs (à usage non
spécifique); compresseurs (à usage non spécifique); soupapes
(éléments de machines à usage autre que pour les véhicules
terrestres); tondeuses à gazon; machines et appareils de
compression des déchets; concasseurs à déchets; machines et
appareils de brassage et de fermentation; câbles aériens pour la
manutention de cargaison ou de fret; tendeurs de charges pour
navires; pompes de direction. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1940 en liaison avec les
marchandises.

1,353,837. 2007/06/28. KAYABA INDUSTRY CO., LTD.,
(KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISHA), (a Japanese
corporation), World Trade Center Bldg., 4-1, Hamamatsu-Cho, 2-
Chome, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Cutter loaders; rock drills; truck cranes; concrete mixers;
power jacks; jacks; winches; disintegrators (for chemical
processing); agitating machines (for chemical processing); mixing
or blending machines (for chemical processing); rice or barley
polishing machines; agricultural machines; food mixing machines
for commercial use; food peeling machines for commercial use;
dish washing machines for industrial purposes; food cutting,
chopping and slicing machines for commercial use; mechanical
parking systems; hydraulic actuators (machine elements not for
land vehicles); cylinders (machine elements not for land vehicles);
reduction gears (machine elements not for land vehicles);
hydraulic speed change gears (not for land vehicles); other power
transmissions and gearing for machines (machine elements not
for land vehicles); shock absorbers (machine elements not for land
vehicles); oil buffers (machine elements not for land vehicles);
springs (machine elements not for land vehicles); disc brakes
(machine elements not for land vehicles); brake pads (machine
elements not for land vehicles); other brakes (machine elements
not for land vehicles); pumps (not for specified purposes); motors
(not for specified purposes); compressors (not for specified
purposes); valves (machine elements not for land vehicles);
lawnmowers; waster compacting machines and apparatus; waste
crushing machines; brewing or fermenting machines and
apparatus; ropeways for cargo or freight handling; ram tensioners
for ships; steering pumps. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1940 on wares.

MARCHANDISES: Haveuses-chargeuses; perforatrices; grues
sur porteur; bétonnières; vérins de levage à moteur; crics; treuils;
désintégrateurs (pour le traitement chimique); machines à brasser
(pour le traitement chimique); machines de mélange ou de
brassage (pour le traitement chimique); polisseuses pour l’orge ou
le riz; machines agricoles; mélangeurs d’aliments à usage
commercial; éplucheuses d’aliments à usage commercial; lave-
vaisselle à usage industriel; machines à usage commercial pour

couper, hacher et trancher les aliments; systèmes de
stationnement mécaniques; actionneurs hydrauliques (éléments
de machines à usage autre que pour les véhicules terrestres);
cylindres (éléments de machines à usage autre que pour les
véhicules terrestres); démultiplicateurs (éléments de machines à
usage autre que pour les véhicules terrestres); roues hydrauliques
de changement de vitesse (à usage autre que pour les véhicules
terrestres); boîtes de vitesses et engrenages pour machines
(éléments de machines à usage autre que pour les véhicules
terrestres); amortisseurs (éléments de machines à usage autre
que pour les véhicules terrestres); amortisseurs à l’huile
(éléments de machines à usage autre que pour les véhicules
terrestres); ressorts (éléments de machines à usage autre que
pour les véhicules terrestres); freins à disques (éléments de
machines à usage autre que pour les véhicules terrestres);
plaquettes de freins (éléments de machines à usage autre que
pour les véhicules terrestres); autres freins (éléments de
machines à usage autre que pour les véhicules terrestres);
pompes (à usage non spécifique); moteurs (à usage non
spécifique); compresseurs (à usage non spécifique); soupapes
(éléments de machines à usage autre que pour les véhicules
terrestres); tondeuses à gazon; machines et appareils de
compression des déchets; concasseurs à déchets; machines et
appareils de brassage et de fermentation; câbles aériens pour la
manutention de cargaison ou de fret; tendeurs de charges pour
navires; pompes de direction. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1940 en liaison avec les
marchandises.

1,353,838. 2007/06/28. KAYABA INDUSTRY CO., LTD.,
(KAYABA KOGYO KABUSHIKI KAISHA), (a Japanese
corporation), World Trade Center Bldg., 4-1, Hamamatsu-Cho, 2-
Chome, Minato-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

KAYABA 
WARES: Cutter loaders; rock drills; truck cranes; concrete mixers;
power jacks; jacks; winches; disintegrators (for chemical
processing); agitating machines (for chemical processing); mixing
or blending machines (for chemical processing); rice or barley
polishing machines; agricultural machines; food mixing machines
for commercial use; food peeling machines for commercial use;
dish washing machines for industrial purposes; food cutting,
chopping and slicing machines for commercial use; mechanical
parking systems; hydraulic actuators (machine elements not for
land vehicles); cylinders (machine elements not for land vehicles);
reduction gears (machine elements not for land vehicles);
hydraulic speed change gears (not for land vehicles); other power
transmissions and gearing for machines (machine elements not
for land vehicles); shock absorbers (machine elements not for land
vehicles); oil buffers (machine elements not for land vehicles);
springs (machine elements not for land vehicles); disc brakes
(machine elements not for land vehicles); brake pads (machine
elements not for land vehicles); other brakes (machine elements
not for land vehicles); pumps (not for specified purposes); motors
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(not for specified purposes); compressors (not for specified
purposes); valves (machine elements not for land vehicles);
lawnmowers; waster compacting machines and apparatus; waste
crushing machines; brewing or fermenting machines and
apparatus; ropeways for cargo or freight handling; ram tensioners
for ships; steering pumps. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 1940 on wares.

MARCHANDISES: Haveuses-chargeuses; perforatrices; grues
sur porteur; bétonnières; vérins de levage à moteur; crics; treuils;
désintégrateurs (pour le traitement chimique); machines à brasser
(pour le traitement chimique); machines de mélange ou de
brassage (pour le traitement chimique); polisseuses pour l’orge ou
le riz; machines agricoles; mélangeurs d’aliments à usage
commercial; éplucheuses d’aliments à usage commercial; lave-
vaisselle à usage industriel; machines à usage commercial pour
couper, hacher et trancher les aliments; systèmes de
stationnement mécaniques; actionneurs hydrauliques (éléments
de machines à usage autre que pour les véhicules terrestres);
cylindres (éléments de machines à usage autre que pour les
véhicules terrestres); démultiplicateurs (éléments de machines à
usage autre que pour les véhicules terrestres); roues hydrauliques
de changement de vitesse (à usage autre que pour les véhicules
terrestres); boîtes de vitesses et engrenages pour machines
(éléments de machines à usage autre que pour les véhicules
terrestres); amortisseurs (éléments de machines à usage autre
que pour les véhicules terrestres); amortisseurs à l’huile
(éléments de machines à usage autre que pour les véhicules
terrestres); ressorts (éléments de machines à usage autre que
pour les véhicules terrestres); freins à disques (éléments de
machines à usage autre que pour les véhicules terrestres);
plaquettes de freins (éléments de machines à usage autre que
pour les véhicules terrestres); autres freins (éléments de
machines à usage autre que pour les véhicules terrestres);
pompes (à usage non spécifique); moteurs (à usage non
spécifique); compresseurs (à usage non spécifique); soupapes
(éléments de machines à usage autre que pour les véhicules
terrestres); tondeuses à gazon; machines et appareils de
compression des déchets; concasseurs à déchets; machines et
appareils de brassage et de fermentation; câbles aériens pour la
manutention de cargaison ou de fret; tendeurs de charges pour
navires; pompes de direction. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1940 en liaison avec les
marchandises.

1,353,841. 2007/06/28. Neterion, Inc., Suite C, 20230 Stevens
Creek Boulevard, Cupertino, California 95014, 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 

V-BLADE 

WARES: Ethernet adapters and integrated circuits for Ethernet
applications; computer hardware and software for the control of an
Ethernet adapter or Ethernet integrated circuit enabling such
device to function as a plurality of independent Ethernet adapters
and Ethernet integrated circuits. Priority Filing Date: March 28,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/142,228 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs Ethernet et circuits intégrés pour
applications Ethernet; matériel informatique et logiciels pour la
commande d’un adaptateur Ethernet ou d’un circuit intégré
Ethernet permettant à ces dispositifs de fonctionner comme
plusieurs adaptateurs et circuits intégrés Ethernet indépendants.
Date de priorité de production: 28 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/142,228 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,353,901. 2007/06/28. Tourneau International Limited, c/o
Arcadian Consulting AG, Splügenstrasse 8, CH-8002 Zürich,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

MAXPEAK 
WARES: Antennas and digital signal meters for evaluation of
reception signals of radio and TV broadcasting; Direct To Home
satellite dishes (DTH), Digital Televisions (DTV), and Very Small
Aperture Terminals (VSAT), namely two way satellite ground
stations with a dish antenna used to transmit narrowband and
broadband data from small remote earth stations to master earth
stations by means of satellites. SERVICES: Technical support
services in form of download of software for digital signalmeters.
Priority Filing Date: December 28, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 005589445 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: Antennes et détecteurs de signal numérique
pour évaluer la réception des signaux de radio et de télévision;
antennes paraboliques de radiodiffusion directe à domicile
(radiodiffusion directe), téléviseurs numériques (TVN) et
microstations terriennes (TTPO), nommément stations terriennes
à transmission bidirectionnelle avec une antenne parabolique
servant à transmettre des données à bande étroite et à large
bande depuis de petites stations terriennes éloignées vers les
stations terriennes maîtresses au moyen de satellites.
SERVICES: Services de soutien technique, à savoir un logiciel
téléchargeable pour détecteurs de signal numérique. Date de
priorité de production: 28 décembre 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 005589445 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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1,353,914. 2007/06/28. Nutrifood Solutions Ltd., 4590 Udy Road,
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 3A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

MINIMOO 
WARES: Dairy products, namely milk, flavoured milk, milk
beverages, eggnog, cream, whipping cream, sour cream, cheese
and yogurt. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, lait
aromatisé, boissons au lait, lait de poule, crème, crème à fouetter,
crème sure, fromage et yogourt. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,353,926. 2007/06/28. British Columbia Recreation and Parks
Association, 101 - 4664 Lougheed Hwy., Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V5C 5T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Tool kit comprised of a workbook, fact sheets and a self-
assessment checklist all in the field of healthy lifestyles and
physical activity. SERVICES: Initiative to improve physical
activities by supporting communities and providing guidance to
develop an active community plan, increasing local awareness of
the benefits of regular physical activity, creating opportunities to
increase physical activities all by way of arranging and conducting
workshops and presentations in the field of healthy lifestyles and
physical activities. Used in CANADA since at least as early as
September 2005 on services; October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Trousse d’outils comprenant un cahier
d’exercice, des fiches d’information et une liste d’auto-évaluation,
tous dans les domaines des habitudes de vie saines et de l’activité
physique. SERVICES: Initiative pour augmenter la pratique
d’activités physiques par le soutien des collectivités et l’offre
d’encadrement pour l’élaboration d’un plan de communauté
active, en sensibilisant davantage la population locale aux
bienfaits de l’activité physique régulière, en créant des occasions
d’augmenter l’activité physique, tous au moyen de l’organisation
et de la tenue d’ateliers et de présentations dans les domaines
des habitudes de vie saines et de l’activité physique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en
liaison avec les services; octobre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,354,022. 2007/06/29. du Maurier Company Inc., 3711 Saint-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The background
of the upper portion is a darker red blending into a lighter red
blending back into a darker red moving from the left to the right.
On the left side appears a large ’du m’ symbol embossed in red
into the red background. The small ’du m’ icon on the right side
appears in red lettering on a gold background within an outlined
silver frame. The words ’du MAURIER’ appear in silver. The word
’PREMIERE’ appears in white on a grey background. The curved
border between the bottom strip and the remainder of the design
is a composite stripe made up of a dark red stripe consisting of a
darker red blending into a lighter red blending back into a darker
red moving from the left to the right, above a blue stripe consisting
of a darker blue blending into a lighter blue blending back into a
darker blue moving from the left to the right, and a separate thin
dark blue stripe running between both said red and blue stripes.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases, matches. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. De gauche à droite, l’arrière-plan de la partie
supérieure est un dégradé qui passe du rouge foncé au rouge pâle
puis au rouge foncé. Sur le côté gauche, le symbole « du m »
apparaît en relief sur un arrière-plan rouge. Le petit symbole « du
m » sur le côté droit est composé en lettres rouges sur fond or à
l’intérieur d’un cadre argent. Les mots « du MAURIER» sont
argent. Le mot « PREMIERE » est blanc sur un arrière-plan gris.
La bande courbe entre la bande du bas et le reste du dessin est
un dégradé qui passe du rouge foncé au rouge pâle puis au rouge
foncé, de gauche à droite. Cette bande est située au-dessus d’une
bande en dégradé qui passe du bleu foncé au bleu clair puis au
bleu foncé, de gauche à droite. Une mince ligne bleu foncé
délimite la bande rouge et la bande bleue.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes, allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,105. 2007/06/29. 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 

SEGA RALLY REVO 
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; video game cartridges, discs and cassettes;
computer game cartridges, discs and cassettes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo domestiques; logiciels
de jeux informatiques; logiciels de jeux pour appareils de jeu de
poche; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux
pour téléphones mobiles; programmes de jeux téléchargeables;
cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo; cartouches,
disques et cassettes de jeux informatiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,113. 2007/06/29. Euro Essentials Inc., 5566 Tomken Road,
Mississauga, ONTARIO L4W 1P4 

 

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin,
sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants; false
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eyelashes; tweezers, eyelash curlers, scissors, nail files, nail
clippers, nail buffers, manicure and pedicure sets; cosmetic pencil
sharpeners, cosmetic blotting paper; temporary tattoos; cosmetic
brushes, puffs and sponges, cosmetic bags and cases, cosmetic
wipes, cosmetic removing paper, compacts sold empty, hair and
brush combs Cosmetics and cosmetic accessories namely bags,
brushes, cake liners, display stands, lip brushes, mirrors, make-up
cases, pencils, sharpeners, sponges, brush kits; eye shadows,
eye shadow kits, eye make-up removers, eyeliners, eyelashes,
eye powders, foundations, face powders, lipsticks, lip shiners,
moisture bases, mascaras, loose and pressed powders for the
face, rouges, hair care products namely shampoos, blushes, gels,
glosses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts, crayons à sourcils, crème, gel et
lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants; savon
de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps, produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain,
billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, bain moussant,
gélatine de bain, produits de soins solaires, écrans solaires,
écrans solaires totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et
gels bronzants; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes,
produits apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes,
baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage;
crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus
vides; produits de soins de la peau, produits de traitement de la
peau non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté,
crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour
la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustants pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques et
savons liquides pour le corps, hydratants en vaporisateur,
crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les pieds et
les jambes; démaquillants, démaquillants pour les yeux,
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément

parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour aromathérapie, huiles essentielles pour
parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, lotions parfumées
pour le corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés
pour la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres
parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser
parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés; faux cils;
pince à épiler, recourbe-cils, ciseaux, limes à ongles, coupe-
ongles, polissoirs, trousses de manucure et de pédicure; taille-
crayons de maquillage, papier absorbant cosmétique; tatouages
temporaires; pinceaux de maquillage, houppettes et éponges,
sacs et étuis à cosmétiques, tampons pour cosmétiques, tampon
de démaquillage, boîtiers vendus vides, brosses et peignes;
cosmétiques et accessoires cosmétiques, nommément sacs,
brosses, traceurs en boîtier, présentoirs, pinceaux à lèvres,
miroirs, coffrets de maquillage, crayons, taille-crayons, éponges,
ensembles de brosses; ombres à paupières, ensembles d’ombre
à paupières, démaquillants pour les yeux, traceurs pour les yeux,
cils, poudres pour les yeux, fonds de teint, poudres pour le visage,
rouges à lèvres, luisants à lèvres, bases hydratantes, mascara,
poudres libres et compactes pour le visage, rouges à joues,
produits de soins capillaires, nommément shampooings, fards à
joues, gels, brillants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,354,155. 2007/07/03. The Canada Life Assurance Company,
100 Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA R3C 3A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, RONALD S. ADE LAW CORPORATION, 102 -
1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

SIMPLY PREFERRED 
SERVICES: Insurance services; financial planning services. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 1999 on
services.

SERVICES: Services d’assurance; services de planification
financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 1999 en liaison avec les services.
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1,354,224. 2007/07/03. The North Face Apparel Corp., 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims color as a feature of the mark, namely, white. The mark
consists of white square. The white square appears on a black
background for shading purposes only.

WARES: Clothing, namely, men’s, women’s, and children’s t-
shirts, shirts, tops, sweatshirts, sweatpants, pants, side zip pants,
shorts, trousers, jeans, vests, parkas, anoraks, coats, jackets,
wind-resistant jackets, jacket hoods, pullovers, sweaters,
coveralls, underwear, thermal underwear, boxer briefs,
sleepwear, lingerie, loungewear, hosiery, socks, tights, gloves,
mittens, shells, one-piece shell suits, ski wear, ski suits, ski vests,
ski jackets, ski bibs, bib overalls, bib pants, snowboard wear, snow
pants, snow suits, rain wear, rain jackets, rain pants, gaiters,
namely, neck gaiters, leg gaiters and ankle gaiters; skirts, skorts,
dresses, swimsuits, swim trunks; footwear, namely, athletic shoes
(sneakers), trail running shoes, climbing shoes, hiking shoes,
slippers, climbing slippers, boots, trekking boots, hiking boots,
snowshoes, clogs, sandals; headgear, namely, caps, hats,
headbands, bandanas, scarves, earbands, earmuffs, balaclavas,
visors, beanies; belts. Priority Filing Date: March 09, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
127,059 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le blanc comme
caractéristique de la marque de commerce. Le carré blanc
apparaît contre un arrière-plan noir à des fins d’ombrage
seulement.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
hauts, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, pantalons,
pantalons à glissière sur le côté, shorts, jeans, gilets, parkas,
anoraks, manteaux, vestes, coupe-vent, vestes à capuchons,
pulls, chandails, combinaisons, sous-vêtements, sous-vêtements
isothermes, caleçons, vêtements de nuit, lingerie, vêtements de
détente, bonneterie, chaussettes, collants, gants, mitaines,
coquilles, combinaisons de coquille une pièce, vêtements de ski,

costumes de ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes de ski,
salopettes, pantalons à bretelle, vêtements de planche à neige,
pantalons de neige, habits de neige, vêtements imperméables,
vestes imperméables, pantalons imperméables, guêtres,
nommément cache-cou, jambières et guêtres pour cheville, pour
hommes, femmes et enfants; jupes, jupes-shorts, robes, maillots
de bain, caleçons de bain; articles chaussants, nommément
chaussures d’entraînement (espadrilles), chaussures de course
en sentier, chaussures d’escalade, chaussures de randonnée,
pantoufles, ballerines, bottes, bottes pour randonnées de haute
montagne, bottes de randonnée, raquettes, sabots, sandales;
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux,
bandanas, foulards, bandeaux cache-oreilles, cache-oreilles,
passe-montagnes, visières, petits bonnets; ceintures. Date de
priorité de production: 09 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/127,059 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,354,472. 2007/07/04. 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 
 

WARES: Perfumes, eau de parfum, cologne, toilet water,
essential oils for aromatherapy, essential oils for body massages,
essential oils for use in the manufacture of scented products, cold
cream, personal deodorants, antiperspirants, skin moisturizer,
body oil, skin emollient, bath and shower gel, body lotions, skin
lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau
de toilette, huiles essentielles pour l’aromathérapie, huiles
essentielles pour massages corporels, huiles essentielles pour la
fabrication de produits parfumés, cold cream, déodorants,
antisudorifiques, hydratant pour la peau, huile pour soins
corporels, émollient pour la peau, gel pour le bain et la douche,
lotions pour le corps, lotions pour la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,354,613. 2007/07/05. Lottawata Waterpark Inc., 2650
Queensview Drive, Ottawa, ONTARIO K2B 8H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LOTTAWATA 
WARES: Amusement park rides; waterslides; waterslide
accessories, namely inner tubes, rafts and splashguards; caps,
hats, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, jackets, visors, bandannas,
flags, life preservers, umbrellas, sun-shade parasols, stuffed
animal toys, key chains, coasters, cooler bags, sports bags,
drinking glasses, posters, bottle openers, towels, playing cards,
pens, pencils, watches, sunglasses, lighters and stickers, golf
balls, balloons, beach balls, sport bottles, and postcards; furniture,
namely chairs, benches and tables. SERVICES: Waterslide
amusement park services; resort services; restaurant services;
conference center services; snack bar services; childcare
services; children’s camp services; gift shop services; spa
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manèges; glissades d’eau; accessoires pour
glissades d’eau, nommément chambres à air, radeaux et pare-
éclaboussures; casquettes, chapeaux, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, vestes, visières,
bandanas, drapeaux, articles de sauvetage, parapluies, parasols,
animaux en peluche, chaînes porte-clés, sous-verres, sacs
isothermes, sacs de sport, verres, affiches, ouvre-bouteilles,
serviettes, cartes à jouer, stylos, crayons, montres, lunettes de
soleil, briquets et autocollants, balles de golf, ballons, ballons de
plage, bouteilles pour sportifs et cartes postales; mobilier,
nommément chaises, bancs et tables. SERVICES: Services de
parc de glissades d’eau; services de centre de villégiature;
services de restaurant; services de centre de conférence; services
de casse-croûte; services de garde d’enfants; services de base de
plein air pour enfants; services de boutique de cadeaux; services
de spa. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,354,756. 2007/07/09. Cena Franchising, Inc., a Washington
corporation, 12501 North SR Highway 395, Suite 3, Spokane,
Washington 99218, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 

CENA 
According to the Applicant, ’cena’ means supper or dinner in
Spanish and Italian; it has no meaning in English or French.

WARES: Food, namely pre-made ready-to-go single meals; non-
alcoholic beverages, namely carbonated beverages, coffee,
colas, energy drinks, drinking water, fruit juices, milk, hot
chocolate, tea and sports drinks; alcoholic beverages, namely
beers and wines; bakery products, namely cookie doughs,
scones, breads, croissants, pastries and pies; confectionary

items, namely peanut butter brittles; kitchen aprons. SERVICES:
Retail establishment where customers assemble meal entrees
using prepared ingredients; franchising, namely, offering technical
assistance in the establishment and/or operation of bakery shops,
restaurants and retail establishment where customers assemble
meal entrees using prepared ingredients; educational services in
the fields of culinary and cooking classes, nutrition and wine
selection; operation of an Internet website offering information in
the fields of cooking, nutrition and wine selection; bakery shop
services; arranging and conducting social events, namely wine-
tastings events and supper club events where club members meet
periodically to prepare meals; wine sommelier services; retail sale
of food, pre-made ready-to-go single meals, wines, coffee
(brewed, ground and whole bean), confectionary items,
customized gift baskets and bakery products; operating facilities,
namely banquet facilities. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Selon le requérant, le mot espagnol et italien « cena » signifie en
anglais « supper » ou « dinner »; il n’a aucune signification en
anglais ni en français.

MARCHANDISES: Aliments, nommément repas individuels prêts
à servir; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, café, colas, boissons énergétiques, eau potable, jus de
fruits, lait, chocolat chaud, thé et boissons pour sportifs; boissons
alcoolisées, nommément bières et vins; produits de boulangerie,
nommément pâtes à biscuits, scones, pains, croissants,
pâtisseries et tartes; confiseries, nommément nougatines dures
au beurre d’arachide; tabliers de cuisine. SERVICES:
Établissement de détail où les consommateurs préparent des
entrées avec des ingrédients préparés; franchisage, nommément
offre d’aide technique pour la mise sur pied et/ou l’exploitation de
boulangeries, de restaurants et d’établissement de détail où les
consommateurs préparent des plats principaux avec des
ingrédients préparés; services éducatifs dans les domaines des
cours de cuisine, de la nutrition et du choix des vins; exploitation
d’un site web diffusant de l’information dans les domaines de la
cuisine, de la nutrition et du choix des vins; services de
boulangerie; organisation et tenue d’évènements sociaux,
nommément dégustations de vins et soupers-évènements dans le
cadre desquels les membres d’un club se rencontrent
périodiquement pour préparer des repas; services de sommelier;
vente au détail d’aliments, de repas individuels prêts à servir, de
vins, de café (infusé, moulu et en grains), confiseries, paniers-
cadeaux personnalisés et produits de boulangerie; exploitation
d’installations, nommément installations de banquets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,354,781. 2007/07/09. ZHANG, JING, 24-506, YUANLINGXIN
VILLAGE, SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
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WARES: Clothing, namely, athletic clothing, beachwear, business
attire, bridal wear, casual clothing, children’s clothing, formal
wear, rainwear, sleepwear, undergarments, layettes; ready-made
athletic clothing, ready-made beachwear, ready-made business
attire, ready-made bridal wear, ready-made casual clothing,
ready-made children’s clothing, ready-made formal wear, ready-
made rainwear, ready-made sleepwear, ready-made
undergarments; footwear, namely, athletic footwear, beach
footwear, bridal footwear, casual footwear, children’s footwear,
outdoor winter footwear; caps, namely, clothing; girdles, namely,
foundation; wraps, namely, clothing; nylon stockings; clothing of
eiderdown, namely, jackets of eiderdown, wind resistant jackets;
furs. Used in CANADA since December 30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée, vêtements
tout-aller, vêtements pour enfants, tenues de cérémonie,
vêtements imperméables, vêtements de nuit, vêtements de
dessous, layettes; vêtements de sport prêts-à-porter, vêtements
de plage prêts-à-porter, costumes prêts-à-porter, vêtements de
mariée prêts-à-porter, vêtements tout-aller prêts-à-porter,
vêtements prêts-à-porter pour enfants, tenues de cérémonie
prêtes-à-porter, vêtements imperméables prêts-à-porter,
vêtements de nuit prêts-à-porter, vêtements de dessous prêts-à-
porter; articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme,
chaussures de plage, chaussures de mariée, chaussures de
sport, chaussures pour enfants, articles chaussants pour l’hiver;
casquettes, nommément vêtements; gaines, nommément sous-
vêtement de maintien; étoles, nommément vêtements; bas de
nylon; vêtements en duvet d’eider, nommément vestes en duvet
d’eider, blousons coupe-vent; fourrures. Employée au CANADA
depuis 30 décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,354,847. 2007/07/09. Eric Williams, 6362 Fraser Street, Room
139, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 0A1 
 

WARES: Lip balm. Used in CANADA since June 01, 2007 on
wares.

MARCHANDISES: Baume à lèvres. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,354,940. 2007/07/09. 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 

REVIT 
WARES: CAD software, namely, computer-aided design software
and computer-aided management software for architects,
engineers, and facilities planners and managers, and instructional
manuals sold together as a unit therewith. Used in CANADA since
at least as early as December 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels CAO, nommément logiciels de
conception assistée par ordinateur et logiciels de gestion assistée
par ordinateur pour les architectes, les ingénieurs et les
planificateurs et gestionnaires d’installations, et manuels vendus
comme un tout connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,355,252. 2007/07/11. Neterion, Inc., 20230 Stevens Creek
Boulevard, Suite C, Cupertino, California 95014, 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 

V-LOM 
WARES: Ethernet adapters and integrated circuits for Ethernet
applications; computer hardware and software for the control of an
Ethernet adapter or Ethernet integrated circuit enabling such
device to function as a plurality of independent Ethernet adapters
and Ethernet integrated circuits. Priority Filing Date: March 23,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/138959 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs Ethernet et circuits intégrés pour
applications Ethernet; matériel informatique et logiciels pour la
commande d’un adaptateur Ethernet ou d’un circuit intégré
Ethernet permettant à ces dispositifs de fonctionner comme
plusieurs adaptateurs et circuits intégrés Ethernet indépendants.
Date de priorité de production: 23 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/138959 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,355,268. 2007/07/11. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VOLIAM 
The translation provided by the applicant of the word VOLIAM is
FLYING.

WARES: Insecticides for agricultural and horticultural use.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot
VOLIAM est FLYING.

MARCHANDISES: Insecticides pour l’agriculture et l’horticulture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,355. 2007/07/12. Timeline Inc., 281 Wyecroft Road,
Oakville, ONTARIO L6K 2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

TIMELINE 
WARES: (1) Fiction, non-fiction and educational books. (2)
Fiction, non-fiction and educational books provided in electronic
form on recordable media namely discs and cassettes. Used in
CANADA since at least as early as June 22, 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ouvrages de fiction, non romanesques et
éducatifs. (2) Ouvrages de fiction, non romanesques et éducatifs,
offerts sous forme électronique sur des supports enregistrables,
nommément disques et cassettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 22 juin 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,355,363. 2007/07/12. 1614871 Ontario Inc., 347 Maidstone
Avenue East, PO Box 369, Essex, ONTARIO N8M 2Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

YOUR 50 PLUS ADVANTAGE 
SERVICES: Insurance brokerage services in the field of home,
personal articles and vehicle insurance coverages. Used in
CANADA since at least as early as September 2005 on services.

SERVICES: Services de courtage en assurance dans le domaine
des garanties pour la résidence, les biens personnels et les
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2005 en liaison avec les services.

1,355,963. 2007/07/17. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VOLIAM FLEXI 
The translation provided by the applicant of the word VOLIAM is
FLYING.

WARES: Insecticides for agricultural and horticultural use.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot
VOLIAM est FLYING.

MARCHANDISES: Insecticides pour l’agriculture et l’horticulture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,964. 2007/07/17. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VOLIAM TARGO 
The translation provided by the applicant of the word VOLIAM is
FLYING.

WARES: Insecticides for agricultural and horticultural use.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot
VOLIAM est FLYING.

MARCHANDISES: Insecticides pour l’agriculture et l’horticulture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,965. 2007/07/17. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VOLIAM XPRESS 
The translation provided by the applicant of the word VOLIAM is
FLYING.

WARES: Insecticides for agricultural and horticultural use.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot
VOLIAM est FLYING.

MARCHANDISES: Insecticides pour l’agriculture et l’horticulture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,355,975. 2007/07/17. E. & J. Gallo Winery, P.O. Box 1130,
Modesto, California 95353, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

FOOTNOTES 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,355,982. 2007/07/17. 6798837 Canada Inc., 8142 Yonge
Street, Thornhill, ONTARIO L4J 1W5 

Miss Iran 
SERVICES: Beauty Competition. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Concours de beauté. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,356,036. 2007/07/17. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

TIME HOLLOW 
WARES: Video game software; video game programs; computer
game programs; computer game software; electronic game
programs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux;
programmes de jeux électroniques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,356,043. 2007/07/17. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EVEN BETTER 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail

lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder;
perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau de toilette,
cologne and essential oils for aromatherapy, essential oils for
perfumery and cosmetic purposes, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams, fragranced body powders, scented
aftershave, scented shaving cream, scented personal deodorants
and antiperspirants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants; savon
de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps, produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain,
billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, bain moussant,
gélatine de bain, produits de soins solaires, écrans solaires,
écrans solaires totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et
gels bronzants; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes,
produits apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes,
baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage;
crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus
vides; produits de soins de la peau, produits de traitement de la
peau non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
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pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté,
crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour
la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
vaporisateur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau
non médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les pieds
et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; parfumerie,
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles pour aromathérapie, huiles
essentielles pour parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées,
lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la
peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le
corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé,
crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,044. 2007/07/17. Prescriptives Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOONBEAM 
WARES: Cosmetics, namely eyeliner, lip color, lip gloss and eye
shadow. Used in CANADA since at least as early as March 2005
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément traceur pour les
yeux, couleur à lèvres, brillant à lèvres et ombre à paupières.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005
en liaison avec les marchandises.

1,356,052. 2007/07/17. LBI Brands, Inc., Suite 1800, 1500 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

 

WARES: Non-alcoholic energy drinks. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques non alcoolisées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2007 en liaison avec les marchandises.

1,356,058. 2007/07/17. SBE Entertainment Group, LLC, 8000
Beverly Boulevard, Los Angeles, CA 90048, 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 

SLS HOTELS 
SERVICES: Hotel services; hotel services for preferred
customers; hotel, bar and restaurant services; hotels; resort
hotels. Priority Filing Date: June 15, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77207312 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services hôteliers; services hôteliers pour clients
privilégiés; services d’hôtel, de bar et de restaurant; hôtels; hôtels
de villégiature. Date de priorité de production: 15 juin 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77207312 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.



Vol. 55, No. 2781 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2008 330 February 13, 2008

1,356,063. 2007/07/18. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, Basel CH4058, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES A. ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA,
ONTARIO, N0M1C0 
 

WARES: (1) Non-metal trays used for the growing and
transporting of young plants. (2) Living young plants, namely,
ornamental and vegetable species. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Clayettes non métalliques utilisées pour la
culture et le transport de jeunes plants. (2) Jeunes plants vivants,
nommément espèces ornementales et légumes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,072. 2007/07/18. MELNOR, INC., 3085 Shawnee Drive,
Winchester, Virginia 22601, 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 

RAINCHECK 
WARES: Valves being parts of lawn sprinkler systems, namely
mechanical devices connected between lawn sprinklers and water
hoses with water timers for the purpose of cutting water supply to
sprinklers during rain. Priority Filing Date: March 15, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
132,141 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément pièces de systèmes
d’arrosage de pelouse, nommément dispositifs mécaniques
connectant les arroseurs de pelouse et les tuyaux d’arrosage aux
minuteries d’arrosage pour interrompre l’alimentation en eau des
arroseurs durant les averses de pluie. Date de priorité de
production: 15 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/132,141 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,073. 2007/07/18. MELNOR, INC., 3085 Shawnee Drive,
Winchester, Virginia 22601, 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 

AQUASENTRY 
WARES: Electronic ground moisture sensors, namely electronic
sensor systems for use with water timers for the purpose of cutting
water supply to lawn sprinklers when sufficient ground moisture is
detected. Priority Filing Date: March 15, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/132,182 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Capteurs électroniques de l’humidité du sol,
nommément systèmes de capteurs électroniques à utiliser avec
des minuteries d’arrosage afin de couper l’approvisionnement en
eau des tourniquets d’arrosage lorsqu’une humidité suffisante du
sol est détectée. Date de priorité de production: 15 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/132,182 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,074. 2007/07/18. Granello S.A., 09, Rue Schiller, L-2519,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Soaps, namely toilet soap, perfumery, essential oils for
personal use, cosmetic creams, namely anti-wrinkles cream,
nourishing creams, moisturizing creams, lipsticks, make-up
powder, shaving preparations, hair lotions, dentifrices;
eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass frames, sunglasses,
lenses, namely optical lenses, contact lenses; jewellery,
horological and chronometric instruments, namely clocks and
watches, ashtrays, jewellery boxes, key rings. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Savons, nommément savon de toilette,
produits de parfumerie, huiles essentielles à usage personnel,
crèmes de beauté, nommément crèmes antirides, crèmes
nourrissantes, crèmes hydratantes, rouges à lèvres, poudre pour
maquillage, produits de rasage, lotions capillaires, dentifrices;
lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil,
verres, nommément verres optiques, verres de contact; bijoux,
instruments d’horlogerie et de chronométrie, nommément
horloges et montres, cendriers, coffrets à bijoux, anneaux porte-
clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,075. 2007/07/18. ONTARIO MINOR HOCKEY
ASSOCIATION INC., 25 BRODIE DRIVE, UNIT 3, RICHMOND
HILL, ONTARIO L4B 3K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID S. ROGERS,
(ROGERS, CAMPBELL LLP), 4 ROBERT SPECK PARKWAY,
SUITE 300, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1 
 

WARES: (1) Clothing, namely baseball caps. (2) Clothing, namely
hats, hockey jerseys, sweat shirts, T-shirts. (3) Medallions. (4)
Hockey pucks. SERVICES: Arranging and conducting a sporting
event, namely a hockey festival open to hockey players and teams
below the novice age level to participate in a combination of on-ice
and off-ice activities and games to encourage learning and
sportsmanship in a non-competitive environment. Used in
CANADA since at least as early as April 15, 2007 on wares (1) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes de
baseball. (2) Vêtements, nommément chapeaux, chandails de
hockey, pulls d’entraînement, tee-shirts. (3) Médaillons. (4)
Rondelles de hockey. SERVICES: Organisation et tenue d’un
évènement sportif, nommément d’un festival de hockey ouvert
aux joueurs et aux équipes de hockey, d’un âge inférieur au
niveau novice, au cours duquel ils pourront participer à des
activités et à des jeux sur glace et hors glace, afin d’encourager
l’apprentissage et l’esprit sportif dans un environnement non
compétitif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 avril 2007 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4).

1,356,085. 2007/07/18. Home Skinovations Ltd., 4 Hacharoshet
st., P.O. Box 7028, Kefar Saba 44640, ISRAEL Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SILK’N 
WARES: Light-based applicator for removing hair and reducing
hair growth. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateur laser pour enlever les poils et
ralentir la pousse des poils. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,356,088. 2007/07/18. 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 

SOOTHING RAIN 
WARES: Shave cream, shave gel, shave foam. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème à raser, gel à raser, mousse à raser.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,223. 2007/07/18. Mansfield Medical Distributors, Ltd., 5775
Andover, Montreal, QUEBEC H4T 1H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

EURO 
WARES: Canes and walking sticks, made of aluminum and wood,
as well as walkers, rollators and cane accessories. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes, en aluminium et en bois, ainsi que
marchettes, ambulateurs et accessoires pour cannes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,239. 2007/07/18. Provo Craft and Novelty, Inc., 151 East
3450 North, Spanish Fork, Utah 84660, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

GARDEN OF WORDS 
WARES: Computer software recorded on cartridges containing
fonts, images or designs for use in operating electronic cutting
machines for cutting paper and other materials in sheet form.
Used in CANADA since May 29, 2007 on wares. Priority Filing
Date: January 19, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/087,051 in association with the
same kind of wares.
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MARCHANDISES: Logiciel enregistré sur des cartouches
contenant les polices, les images ou les dessins utilisés dans le
fonctionnement de massicots électroniques, pour la coupe du
papier et d’autres matériaux sous forme de feuilles. Employée au
CANADA depuis 29 mai 2007 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 19 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/087,051 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,356,240. 2007/07/18. Provo Craft and Novelty, Inc., 151 East
3450 North, Spanish Fork, Utah 84660, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

A WORD PARTY 
WARES: Computer software recorded on cartridges containing
fonts, images or designs for use in operating electronic cutting
machines for cutting paper and other materials in sheet form.
Used in CANADA since May 29, 2007 on wares. Priority Filing
Date: January 19, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/087,058 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel enregistré sur des cartouches
contenant les polices, les images ou les dessins utilisés dans le
fonctionnement de massicots électroniques, pour la coupe du
papier et d’autres matériaux sous forme de feuilles. Employée au
CANADA depuis 29 mai 2007 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 19 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/087,058 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,356,241. 2007/07/18. Provo Craft and Novelty, Inc., 151 East
3450 North, Spanish Fork, Utah 84660, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

OCEAN OF WORDS 
WARES: Computer software recorded on cartridges containing
fonts, images or designs for use in operating electronic cutting
machines for cutting paper and other materials in sheet form.
Used in CANADA since May 29, 2007 on wares. Priority Filing
Date: January 19, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/087,139 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel enregistré sur des cartouches
contenant des polices, des images ou des dessins servant au
fonctionnement de massicots électroniques, pour la coupe du
papier et d’autres matériaux sous forme de feuilles. Employée au
CANADA depuis 29 mai 2007 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 19 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/087,139 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,356,242. 2007/07/18. Provo Craft and Novelty, Inc., 151 East
3450 North, Spanish Fork, Utah 84660, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

CRICUT ELITE 
WARES: Paper cutting machine for cutting paper, cardstock and
other materials in sheet form. Used in CANADA since May 29,
2007 on wares. Priority Filing Date: January 19, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/087,131 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Massicots pour la coupe du papier, du carton
et d’autres matériaux sous forme de feuilles. Employée au
CANADA depuis 29 mai 2007 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 19 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/087,131 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,356,262. 2007/07/19. Inversiones Abraluz Limitada, El Vergel
2882 of. 11, Providencia, Santiago, CHILE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CALAMA 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 2002
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,356,299. 2007/07/19. easyhome Ltd., 10239-178th Street,
Edmonton, ALBERTA T5S 1M3 

easywheels 
SERVICES: Selling, leasing, and renting of car accessories,
wheels, rims, and tires. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente, crédit-bail, et location d’accessoires
d’automobiles, de roues, de jantes, et de pneus. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,356,392. 2007/07/19. Anhui Jianghuai Automobile Group Co.,
Ltd., No. 176 Dongliu Road, Baohe District, Hefei City, Anhui
Province, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP,
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Motor vehicles, namely coaches, buses, trucks,
automobiles, sports utility vehicles, vans, motorcycles, three-
wheeled motor vehicles and two-wheeled motor vehicles;
automobile chassis; and motor vehicle tires. Used in CANADA
since January 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
autocars, autobus, camions, automobiles, véhicules utilitaires
sport, fourgonnettes, motocyclettes, véhicules automobiles à trois
roues et véhicules automobiles à deux roues; châssis
d’automobile; pneus pour véhicules automobiles. Employée au
CANADA depuis 15 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,356,657. 2007/07/23. SANOFI PASTEUR, a legal entity, 2
Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

IDEOFLU 
The applicant confirms that there is no English or French
translation of the coined trade mark IDEOFLU.

WARES: Pharmaceutical products, namely, human vaccines.
Priority Filing Date: February 27, 2007, Country: OHIM (EC),
Application No: 005719414 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, il n’existe pas de traduction anglaise ou
française pour la marque de commerce IDEOFLU.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
vaccins pour les humains. Date de priorité de production: 27
février 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 005719414 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,797. 2007/07/23. Inukie Cookie Company Ltd., 204-910
Richard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 3C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
COOKIE in association with baked goods, baking mixes,
instruction sheets and cookie cutters apart from the trademark as
a whole.

WARES: Baked goods, namely, cookies; baking mixes, namely,
cookie mixes; instruction sheets for preparing and assembling
cookies; kitchenware, namely, cookie cutters, baking sheets, tea
pots, coffee plungers, coffee mugs, tea cups and saucers;
beverages, namely, hot chocolate, tea, coffee, carbonated, fruit
juices and drinking water; books; pre-recorded CDs and DVDs
containing music; stationery, namely, birthday cards, crayons,
envelopes, erasers, invitations, labels, note pads, paper, pens,
pencils and postcards; novelty items, namely, key chains, posters,
stickers, temporary tattoos, souvenir pins, souvenir plates and
novelty buttons; toys, namely, colouring books, activity books,
puzzles, board games and electronic games; clothing, namely,
casual wear, athletic wear, outdoor winter wear and children’s
wear; bibs; aprons; oven mitts; place mats; linens, namely, bath,
bed, kitchen and table; headwear, namely, hats, caps, toques and
visors; footwear, namely, slippers; bags, namely, travel bags and
knapsacks. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot COOKIE
concernant les produits de boulangerie, les préparations pour
pâtisseries, les fiches d’instructions et les emporte-pièces en
dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
biscuits; préparations pour pâtisseries, nommément préparations
pour biscuits; fiches d’instructions pour la préparation et la
confection de biscuits; articles de cuisine, nommément emporte-
pièces, plaques à pâtisserie, théières, cafetières à piston, grandes
tasses à café, tasses à thé et soucoupes; boissons, nommément
chocolat chaud, thé, café, boissons gazeuses, jus de fruits et eau
potable; livres; CD et DVD préenregistrés contenant de la
musique; articles de papeterie, nommément cartes d’anniversaire,
crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, cartes
d’invitation, étiquettes, blocs-notes, papier, stylos, crayons et
cartes postales; articles de fantaisie, nommément chaînes porte-
clés, affiches, autocollants, tatouages temporaires, épinglettes
souvenirs, assiettes souvenirs et macarons de fantaisie; jouets,
nommément livres à colorier, livres d’activités, casse-tête, jeux de
plateau et jeux électroniques; vêtements, nommément vêtements
tout-aller, vêtements d’entraînement, vêtements de plein air
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d’hiver et vêtements pour enfants; bavoirs; tabliers; gants de
cuisinier; napperons; linge de maison, nommément linge de
toilette, linge de lit, linge de cuisine et linge de table; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, tuques et visières; articles
chaussants, nommément pantoufles; sacs, nommément sacs de
voyage et sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,356,834. 2007/07/23. Enterprise Rent-A-Car Company, 600
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

50 MILLION TREE PLEDGE 
SERVICES: Promoting public awareness of the need for
environmental conservation, environmental stewardship,
embracing commercially viable alternative fuel technology, and
development of renewable fuels. Used in CANADA since at least
as early as October 2006 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l’importance de la
protection de l’environnement, de la gérance de l’environnement,
de l’adoption d’une technologie de carburant de remplacement
commercialement viable et de la mise au point de carburants
renouvelables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2006 en liaison avec les services.

1,356,844. 2007/07/23. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Video game software; video game programs; computer
game software; computer game programs; electronic game
programs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux
informatiques; programmes de jeux électroniques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,845. 2007/07/23. Avaya Inc., a Delaware corporation, 211
Mount Airy Road, Basking Ridge, New Jersey 07920, 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 

UCAN 
SERVICES: Providing on-line assessment of a person’s
knowledge in respect of unified communication and its capabilities
in the field of telecommunications. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Offre d’évaluation en ligne des connaissances d’une
personne en matière de communications unifiées et de ses
aptitudes dans le domaine des télécommunications. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,356,851. 2007/07/23. Axiant, LLC, One Paces West, 2727
Paces Ferry Road, Suite 1400, Atlanta, Georgia 30092, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

AXIANT 
SERVICES: Debt collection, debt collection services, debt
collection counseling and client management services. Priority
Filing Date: May 14, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77180255 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recouvrement de créances, services de
recouvrement de créances, services de conseil en recouvrement
de créances et services de gestion de clients. Date de priorité de
production: 14 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77180255 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,356,860. 2007/07/23. GENTEK BUILDING PRODUCTS
LIMITED, 1001 Corporate Drive, Unit 2, Burlington, ONTARIO
L7L 5V5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MERIDIAN BY GENTEK 
WARES: Vinyl windows. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres en vinyle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,356,861. 2007/07/23. GENTEK BUILDING PRODUCTS
LIMITED, 1001 Corporate Drive, Unit 2, Burlington, ONTARIO
L7L 5V5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MouluresEssentials de Gentek 
WARES: Building materials, namely vinyl decorative trim and
accessories, namely window and door trim, and corner posts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
bordures décoratives en vinyle et accessoires, nommément
bordures de fenêtres et de portes ainsi que poteaux de coin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,862. 2007/07/23. GENTEK BUILDING PRODUCTS
LIMITED, 1001 Corporate Drive, Unit 2, Burlington, ONTARIO
L7L 5V5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HARMONIE DE COULEURS 
WARES: Building materials, namely metallic and non-metallic
siding, soffit, trim and coil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
parements, soffites, garnitures et bobines métalliques et non
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,356,863. 2007/07/23. RICHARD B. MORAVEC, 9804 75
Avenue NW, ALBERTA T6E 1J1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON LLP,
1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

DIAMMOLITE 
WARES: Precious stones, semi-precious stones, gemstones and
jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pierres précieuses, pierres semi-précieuses,
pierres précieuses et bijoux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,356,864. 2007/07/24. W.J.E. Consultants Ltd., 4069 W. 37th
Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 2W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

THE EDEN GROUP 

SERVICES: Real estate services, namely development,
construction and sale of residential condominium properties;
operation and management of residential condominium
properties, parking facilities and facilities and amenities relating
thereto. Used in CANADA since at least as early as January 2007
on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément conception,
construction et vente de copropriétés résidentielles; exploitation et
gestion de copropriétés résidentielles, de parcs de stationnement
ainsi que d’installations et de commodités connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison
avec les services.

1,356,874. 2007/07/24. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JANE STEINBERG,
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WHIRLPOOL 
WARES: Appliances for domestic use, namely, temperature
controlled wine cellars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils à usage domestique, nommément
caves à vin à température contrôlée. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,356,875. 2007/07/24. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JANE STEINBERG,
(GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Appliances for domestic use, namely, temperature
controlled wine cellars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils à usage domestique, nommément
caves à vin à température contrôlée. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,356,901. 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 

XPANZ 
WARES: (1) Clipboards. (2) Zippered pouches used to store items
such as pens, pencils, highlighters and notepads. Used in
CANADA since at least as early as June 27, 2005 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Planchettes à pince. (2) Petits sacs à
fermeture éclair utilisés pour le rangement d’articles comme des
stylos, des crayons, des surligneurs et des blocs-notes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 juin
2005 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,356,918. 2007/07/24. DELTA CONTROLS INC., 17850 56th
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 1C7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1K2 

EARTHRIGHT 
WARES: Computer software, controllers, and sensors for use in
the control of building automation systems used to control heating,
ventilation, air conditioning, lighting, smoke evacuation, card
access and security systems, and user manuals for each of the
foregoing; software applications used for both operator and end-
user interface to the building systems, system configuration, as
well as server based applications; computer hardware;
microprocessor based application hardware used in the
monitoring and control of building systems. SERVICES: Design
and development of computer software; consulting services
relating to building automation systems such as systems used to
control heating, ventilation, air conditioning, lighting, smoke
evacuation, card access and security systems; maintenance and
installation of computer hardware, computer software, building
electrical systems and controllers and sensors. Used in CANADA
since at least as early as January 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, commandes et capteurs pour la
commande de systèmes immotiques utilisés pour contrôler les
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation,
d’éclairage, d’évacuation de la fumée, d’accès à cartes et de
sécurité ainsi que guides d’utilisation pour chacune des
marchandises susmentionnées; applications utilisées pour les
interfaces opérateur et utilisateur final de systèmes de
construction, la configuration de systèmes ainsi que les
applications serveur; matériel informatique; matériel d’application
commandé par microprocesseur pour la surveillance et la
commande de systèmes de construction. SERVICES: Conception

et développement de logiciels; services de conseil ayant trait aux
systèmes immotiques, comme les systèmes utilisés pour la
commande de systèmes de chauffage, de ventilation, de
climatisation, d’éclairage, d’évacuation de la fumée, d’accès à
cartes et de sécurité; maintenance et installation de matériel
informatique, de logiciels, de systèmes et de commandes
électriques pour bâtiments ainsi que de capteurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,356,924. 2007/07/24. CHRIS TSOROMOCOS, #101 - 1965
WEST 4TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6J
1M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

LAKERAGE 
SERVICES: Real estate services, namely, real estate brokerage,
real estate agencies, consultation services, research services,
assessment and management services, advertising the wares and
services of others and advertising services of real property in
printed publications and over a global communication network on
behalf of others, providing information in the field of real estate via
the Internet services, providing real estate listings and real estate
information via the Internet services, providing real estate leads for
prospective purchasers, real estate investment services,
investment trust and trustee services, financial planning services,
development services, sales management services, asset
management services, leasing services, lending services,
appraisal and valuation services, syndication services, site
selection services, procurement and acquisition services, and
property management services; all for the benefit for others.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément courtage
immobilier, agences immobilières, services de conseil, services
de recherche, services d’évaluation et de gestion, publicité des
marchandises et des services de tiers ainsi que services de
publicité de biens immobiliers dans des publications imprimées et
sur le réseau mondial de communications pour le compte de tiers,
diffusion d’information dans le domaine de l’immobilier au moyen
d’Internet, offre de descriptions de propriétés et d’information
immobilière au moyen d’Internet, offre de pistes dans le domaine
immobilier pour acheteurs potentiels, services de placement
immobilier, services de fonds de placement et fiducie, services de
planification financière, services de développement, services de
gestion des ventes, services de gestion des actifs, services de
crédit-bail, services de prêt, services d’évaluation, services de
syndication, services de sélection de site, services d’acquisition et
d’approvisionnement, services de gestion de propriétés; tous pour
le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,356,998. 2007/07/24. The Forzani Group Ltd., Suite 824, 41st
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Casual clothing, and athletic clothing; sports bags sold
empty. Used in CANADA since at least as early as January 2006
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller et vêtements de sport;
sacs de sport vendus vides. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,357,207. 2007/07/25. Sun-Rype Products Ltd., 1165 Ethel
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

FUNBITES 
WARES: Food products, namely fruit snacks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
grignotines aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,357,208. 2007/07/25. Blu S.r.l., Viale Corsica 23, 48016 Cervia
Fraz. Milano Marittima, (RA), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

 

WARES: Perfumes; essential oils for personal care; sun
protection preparations namely tanning preparations; bath salts;
bath foams, hair care preparations; make-up powder; make-up
foundation cream; lip-sticks and rouges; beauty creams; nail
varnishes; eye-shadows; bags namely all purpose athletic bags,
beach bags, overnight bags, school bags and rucksacks, purses,
coin-purses, wallets, travelling bags, trunks, make-up bags and
empty vanity cases, document holders; coats, skirts, trousers,
skirts, jackets, overcoats, waterproof clothing, sweaters and
pullovers, bomber jackets, hats, scarves, headscarves, stockings,
gloves, belts, shoes, boots, sandals, clogs, slippers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; huiles essentielles de soins
personnels; produits solaires, nommément produits bronzants;
sels de bain; bains moussants, produits de soins capillaires;
poudre pour maquillage; fond de teint en crème; rouges à lèvres
et rouges à joues; crèmes de toilette; vernis à ongles; ombres à
paupières; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sacs de
plage, sacs court-séjour, sacs d’école et sacs à dos, sacs à main,
porte-monnaie, portefeuilles, sacs de voyage, malles, sacs à
cosmétiques et sacs de toilette vides, porte-documents;
manteaux, jupes, pantalons, jupes, vestes, pardessus, vêtements
imperméables, chandails, blousons d’aviateur, chapeaux,
foulards, foulards de tête, bas, gants, ceintures, chaussures,
bottes, sandales, sabots, pantoufles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,357,211. 2007/07/25. Luminex Corporation, 12212 Technology
Boulevard, Austin, Texas, 78727, 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 

X TAG 
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WARES: Diagnostic preparations for scientific or research use,
namely microspheres and nucleic acid detection kits; diagnostic
preparations for medical or clinical use, namely microspheres and
nucleic acid detection kits; computer software for applications in
the field of biotechnology, namely software for genetic analysis,
testing and/or investigation. Priority Filing Date: July 24, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
237,474 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic à usage scientifique ou
pour la recherche, nommément microsphères et trousses de
détection d’acide nucléique; produits de diagnostic à usage
médical ou clinique, nommément microsphères et trousses de
détection d’acide nucléique; logiciel d’applications dans le
domaine de la biotechnologie, nommément logiciels d’analyse,
d’essai et/ou de recherche dans le domaine génétique. Date de
priorité de production: 24 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/237,474 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,357,212. 2007/07/25. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THINSCAPE 
WARES: Lighting fixtures for use in parking lots and walkways.
Priority Filing Date: June 26, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/215,250 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage pour parcs de
stationnement et passerelles. Date de priorité de production: 26
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
215,250 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,696. 2007/07/23. ELECTROLUX HOME PRODUCTS,
INC., (a Delaware Corporation), 20445 Emerald Parkway, SW,
Suite 250, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SURE-2-FIT 
WARES: Dishwashers; cooking ranges; domestic cooking ovens.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle; cuisinières; fours ménagers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,719. 2007/07/30. Freedom Freight Corporation, Box 3222,
1035 - 5th Avenue North, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRIS A. WOODLAND, (MACPHERSON LESLIE & TYERMAN
LLP), 1500 - 410, 22ND STREET EAST, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K5T6 

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

SERVICES: (1) Transportation services, namely, the transport of
goods by truck. (2) Freight forwarding services. Used in CANADA
since February 16, 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Services de transport, nommément transport de
marchandises par camion. (2) Services d’acheminement de
marchandises. Employée au CANADA depuis 16 février 2005 en
liaison avec les services.

1,357,894. 2007/07/30. Century Oilfield Services Inc., 300, 404 -
6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0R9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES
SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400,
350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

SRTFRAC 
WARES: Frac fluids and fracturing fluids for use in oil well and gas
well fracturing in the oil and gas industries. SERVICES: (1)
Development and manufacturing of fracturing fluids for use in oil
well and gas well fracturing in drilling applications in the oil and gas
industries. (2) Wholesale and retail distribution of fracturing fluids
for use in oil well and gas well fracturing in drilling applications in
the oil and gas industries. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Fluides de fracturation pour utilisation dans la
fracturation des puits de pétrole et de gaz dans les industries
pétrolières et gazières. SERVICES: (1) Mise au point et
fabrication de fluides de fracturation pour utilisation dans la
fracturation des puits de pétrole et de gaz des applications de
forage dans les industries pétrolières et gazières. (2) Distribution
en gros et au détail de fluides de fracturation pour utilisation dans
la fracturation des puits de pétrole et de gaz des applications de
forage dans les industries pétrolières et gazières. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,358,325. 2007/08/02. Playtex Marketing Corporation, 666 Third
Avenue, c/o Abelman Frayne & Schwab, New York, New York
10017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

PLAYTEX SECRETS 
WARES: Bras, panties, shapewear and bodysuits. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements de
maintien et combinés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,358,357. 2007/08/02. RIDLEY U.S. HOLDINGS, INC., a legal
entity, 424 North Riverfront Drive, Mankato, Minnesota 56002,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EZ STEP 
WARES: Animal feed supplements. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,360. 2007/08/02. Easco Hand Tools, Inc., 125 Powder
Forest Drive, Simsbury, Connecticut 06070, 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 

DOUBLE-X 
WARES: Hand tools, namely pliers and wrenches. Priority Filing
Date: February 06, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/100,636 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément pinces et clés.
Date de priorité de production: 06 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/100,636 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,358,361. 2007/08/02. KML FOOD & CONFECTIONERY
LIMITED, a legal entity, 440 Harrop Drive, Milton, ONTARIO L9T
3H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

OCEAN FRESH 
WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as May
31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 mai 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,358,381. 2007/08/02. HTC Hydrogen Technologies Corp.,
#001, 2305 Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P
0S7 

CCS PURENERGY 
WARES: Carbon dioxide capture, storage and sequestration
systems. SERVICES: Development and commercialization of
carbon dioxide capture, storage and sequestration technologies;
Design, construction, manufacturing, distribution, operation, and
maintenance of carbon dioxide capture, storage and
sequestration systems; Front end engineering design, namely
engineering design to provide customized plant design for others
to maximize carbon dioxide capture, storage and sequestration;
Solvent system design, namely customized designer optimum
solvent mix and stabilizer to maximize carbon dioxide absorption;
Packing design, namely random or structured packing
configuration of carbon dioxide; Collection of flue-stream and pre-
absorption impurities removal; Combustion of fossil fuels;
Compression of carbon dioxide; Training services and educational
programs, namely seminars, workshops, lectures and reports in
the field of carbon dioxide capture, storage and sequestration
technologies; Consulting services, namely consulting on
environmentally responsible carbon dioxide capture, storage and
sequestration technologies; Regulatory compliance consulting,
namely reviewing standards and practices to ensure compliance
with energy and environmental law; Resource development
consulting, namely advising on the conversion of renewable and
non-renewable energy resources and probability of implementing
carbon dioxide capture, storage and sequestration technologies;
Testing Programs, namely programs to test the absorption and
cost-effectiveness of carbon dioxide capture, storage and
sequestration for others; Monitor and control management
services, namely management services to monitor and control
plant operating system; Support services, namely technical
support services for others in the field of carbon dioxide capture,
storage and sequestration, research and development of carbon
dioxide capture, storage and sequestration technologies for others
and maintenance of and support of services for carbon dioxide
capture, storage and sequestration systems of others; Installation
services, namely installation of customized carbon dioxide
capture, storage and sequestration systems for others;
Environmental engineering; and Environmental risk assessment,
namely contaminant evaluation, monitoring and site remediation;
Site assessment, namely assessment of suitability of sites of
others for implementation of carbon dioxide capture, storage and
sequestration systems; Storage and sequestration services,
namely transportation of carbon dioxide through underground
pipelines, and the storage and sequestration of carbon dioxide.
Used in CANADA since April 15, 2007 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Systèmes de captage, de stockage et de
séquestration de dioxyde de carbone. SERVICES:
Développement et commercialisation des technologies de
captage, de stockage et de séquestration de dioxyde de carbone;
conception, construction, fabrication, distribution, utilisation et
entretien de systèmes de captage, de stockage et de
séquestration de dioxyde de carbone; conception technique à
interface graphique, nommément conception technique servant à
offrir des conceptions d’usines personnalisées pour des tiers afin
de maximiser le captage, le stockage et la séquestration de
dioxyde de carbone; conception de système de solvants,
nommément mélange de solvants optimums et stabilisateur
personnalisés afin de maximiser l’absorption du dioxyde de
carbone; conception de matériaux d’absorption, nommément
configurations aléatoires ou structurées de matériaux d’absorption
de dioxyde de carbone; récupération de flux de gaz de combustion
et retrait d’impuretés pré-absorption; combustion de combustibles
fossiles; compression de dioxyde de carbone; services de
formation et programmes éducatifs, nommément séminaires,
ateliers, exposés et rapports dans le domaine de la technologie de
captage, de stockage et de séquestration de dioxyde de carbone;
services de conseil, nommément conseils en matière de
technologie de captage, de stockage et de séquestration de
dioxyde de carbone respectueuse de l’environnement; conseils en
matière de conformité aux règlements, nommément revue des
normes et des pratiques pour assurer le respect des lois en
matière d’énergie et d’environnement; conseils en matière de
développement des ressources, nommément conseils sur la
conversion des ressources énergétiques renouvelables et non
renouvelables ainsi que sur la possibilité de mettre en oeuvre des
technologies de captage, de stockage et de séquestration de
dioxyde de carbone; programmes de test, nommément
programmes servant à tester l’absorption et la rentabilité du
captage, du stockage et de la séquestration de dioxyde de
carbone pour des tiers; services de gestion de surveillance et de
contrôle, nommément services de gestion pour surveiller et
contrôler les systèmes d’exploitation d’usines; services de
soutien, nommément services de soutien technique pour des tiers
dans le domaine du captage, du stockage et de la séquestration
de dioxyde de carbone, recherche et développement dans le
domaine de la technologie de captage, de stockage et de
séquestration de dioxyde de carbone pour des tiers ainsi
qu’entretien et soutien des services ayant trait aux systèmes de
captage, de stockage et de séquestration de dioxyde de carbone
de tiers; services d’installation, nommément installation de
systèmes de captage, de stockage et de séquestration de dioxyde
de carbone personnalisés pour des tiers; génie de
l’environnement; évaluation des risques pour l’environnement,
nommément évaluation des contaminants, surveillance et
assainissement des lieux; évaluation du site, nommément
évaluation de la convenance des sites de tiers pour la mise en
oeuvre de systèmes de captage, de stockage et de séquestration
de dioxyde de carbone; services de stockage et de séquestration,
nommément transport de dioxyde de carbone à l’aide de pipelines
souterrains, ainsi que stockage et séquestration de dioxyde de
carbone. Employée au CANADA depuis 15 avril 2007 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,382. 2007/08/02. HTC Hydrogen Technologies Corp.,
#001, 2305 Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P
0S7 

CCS FEEDengine 
WARES: Carbon dioxide capture system. SERVICES: Design,
construction, manufacturing, distribution, operation, and
maintenance of carbon dioxide capture system; Front end
engineering design, namely engineering design to provide
customized plant design for others to maximize carbon dioxide
capture; Solvent system design, namely customized designer
optimum solvent mix and stabilizer to maximize carbon dioxide
absorption; Packing design, namely random or structured packing
configuration of carbon dioxide; Collection of flue-stream and pre-
absorption impurities removal; Combustion of fossil fuels;
Compression of carbon dioxide; Training services and educational
programs, namely seminars, workshops, lectures and reports in
the field of carbon dioxide capture technology; Consulting
services, namely consulting on environmentally responsible
carbon dioxide capture technology; Regulatory compliance
consulting, namely reviewing standards and practices to ensure
compliance with energy and environmental law; Testing
Programs, namely programs to test the absorption and cost-
effectiveness of carbon dioxide capture for others; Monitor and
control management services, namely management services to
monitor and control plant operating system; Support services,
namely technical support services for others in the field of carbon
dioxide capture, research and development of carbon dioxide
capture technology for others and maintenance of and support of
services for carbon dioxide capture systems of others; and
Installation services, namely installation of customized carbon
dioxide capture systems for others. Used in CANADA since
February 15, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de captage de dioxyde de carbone.
SERVICES: Conception, construction, fabrication, distribution,
utilisation et entretien de systèmes de captage de dioxyde de
carbone; conception technique à interface graphique,
nommément conception technique servant à offrir des
conceptions d’usines personnalisées pour des tiers afin de
maximiser la captage du dioxyde de carbone; conception de
système de solvants, nommément mélange de solvants optimums
et stabilisateur personnalisés afin de maximiser l’absorption du
dioxyde de carbone; conception de matériaux d’absorption,
nommément configurations aléatoires ou structurées de
matériaux d’absorption de dioxyde de carbone; récupération de
flux de gaz de combustion et retrait d’impuretés pré-absorption;
combustion de combustibles fossiles; compression de dioxyde de
carbone; services de formation et programmes éducatifs,
nommément séminaires, ateliers, exposés et rapports dans le
domaine de la technologie de captage de dioxyde de carbone;
services de conseil, nommément conseils en matière de
technologie de captage de dioxyde de carbone respectueuse de
l’environnement; conseil en matière de conformité aux
règlements, nommément revue des normes et des pratiques pour
assurer le respect des lois en matière d’énergie et
d’environnement; programmes de test, nommément programmes
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servant à tester l’absorption et la rentabilité du captage de dioxyde
de carbone pour des tiers; services de gestion de surveillance et
de contrôle, nommément services de gestion pour surveiller et
contrôler les systèmes d’exploitation d’usines; services de
soutien, nommément services de soutien technique pour des tiers
dans le domaine du captage de dioxyde de carbone, recherche et
développement dans le domaine de la technologie de captage de
dioxyde de carbone pour des tiers ainsi qu’entretien et soutien des
services ayant trait aux systèmes de captage de dioxyde de
carbone pour des tiers; services d’installation, nommément
installation de systèmes de captage de dioxyde de carbone
personnalisés pour des tiers. Employée au CANADA depuis 15
février 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,358,403. 2007/08/02. Dorel Juvenile Group, Inc., 45 Dan Road,
Canton Commerce Center, Canton, MA 02021, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MÖD 
WARES: Car seats, strollers, combination potty seats and step
stools, infant bathtubs, high chairs. Priority Filing Date: February
12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/105225 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d’auto, poussettes, combinés sièges
de toilette pour enfant et escabeaux, baignoires pour bébé,
chaises hautes. Date de priorité de production: 12 février 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/105225 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,405. 2007/08/02. 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 

Costa Blu 
SERVICES: Bath products, namely body soaps, body washes,
skin moisturizers, skincare preparations, body scrub, sponges and
loofah for the body and bath, bath additives, bubblebath, and
foaming milk bath. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Produits pour le bain, nommément savons pour le
corps, savons liquides pour le corps, hydratants pour la peau,
produits de soins de la peau, désincrustant pour le corps, éponges
et louffa pour le corps et le bain, additifs pour le bain, bain
moussant et laits de bain moussants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,358,417. 2007/08/02. Weyerhaeuser Company, (a Washington
corporation), 33663 Weyerhaeuser Way South, Federal Way,
Washington 98003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

ILEVEL 
WARES: Subfloor adhesive. Priority Filing Date: May 01, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
170,399 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésif pour sous-plancher. Date de priorité
de production: 01 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/170,399 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,358,444. 2007/08/02. Custom House Ltd., 517 Fort Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
RONALD S. ADE LAW CORPORATION, 102 - 1015 WILKES
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 
 

SERVICES: Financial services, namely, currency exchange
services, international wire transfer services, provision of foreign
currency drafts and cheques, international monetary receipt
services, spot and forward foreign exchange contracts, exchange
rate bids, online payable and receivable services. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 2006 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
change, services de transferts bancaires internationaux,
fourniture de traites et de chèques en devises étrangères,
services de réception internationale d’espèces, contrats de
change au comptant ou à terme, enchères de taux de change,
services créditeurs et débiteurs en ligne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2006 en liaison avec les
services.

1,358,754. 2007/08/07. Edward G. Dorion, 122 Queen St. South,
Apt. #2, Hamilton, ONTARIO L8P 3S2 

MOOTINE 



Vol. 55, No. 2781 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2008 342 February 13, 2008

WARES: A prepared food, layered from bottom to top in order:
Mashed Potatoes(at bottom), meatballs, gravy and cheese(at
top). Used in CANADA since February 04, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Repas préparé composé de couches, du fond
vers le dessus : pommes de terre en purée (au fond), boulettes de
viande, sauce et fromage (sur le dessus). Employée au CANADA
depuis 04 février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,358,758. 2007/08/07. Market Track, LLC, 125 High Rock
Avenue, 1st Floor, Saratoga Springs, New York 12866, 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 

FEATURE VISION 
SERVICES: Providing market research services for others in the
form of daily tracking and reporting of ads placed by retailers and
other advertisers in print and other forms of media in various
markets. Priority Filing Date: June 27, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/216,890 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Offre de services d’étude de marché pour des tiers, à
savoir suivi et établissement de rapports quotidiens concernant
les annonces publicitaires placées par des détaillants et d’autres
annonceurs sous forme imprimée et sous d’autres formes de
médias dans divers marchés. Date de priorité de production: 27
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
216,890 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,358,773. 2007/08/07. Liquid Keratin Inc., 497 Mayfair Avenue,
Ottawa, ONTARIO K1Y 0L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

HAIRVOLUTION 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,782. 2007/07/30. INNOVA-STEP INDUSTRIES INC. /
INDUSTRIES INNOVA-STEP INC., a body corporate and politic,
duly incorporated according to law, 1630 Henri-Duplessis, Laval,
QUEBEC H7W 5K8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

SUMO STEP 
WARES: Step ladders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,358,791. 2007/07/31. INTIER AUTOMOTIVE SEATING OF
AMERICA, 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 

STAND + STOW 
WARES: Vehicle seats, armrests, recliners, frames and head
restraints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de véhicule, appuie-bras, sièges
inclinables, cadres et appuie-tête. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,358,792. 2007/07/31. INTIER AUTOMOTIVE SEATING OF
AMERICA, 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 

AEROFLUX 
WARES: Vehicle seats, armrests, recliners, frames and head
restraints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges de véhicule, appuie-bras, fauteuils
inclinables, cadres et appuie-tête. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,360,234. 2007/08/17. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EYLIPLEX-2 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
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shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, dual formula eye cream, eye
lotions and eye gels; skin cleansing lotions, skin cleansing
creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-
wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating skin soaps, scrubs,
creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair creams,
lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion, body gel,
body oil, body powder, body toners, body cleansers, body sprays,
body scrubs, body emulsions, body masks and body washes,
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions
and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for aromatherapy, essential
oils for perfumery and cosmetic purposes, scented oils,
fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced
skin soaps, fragranced body creams, fragranced body powders,
scented aftershave, scented shaving cream, scented personal
deodorants and antiperspirants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants pour la
peau; savon pour le visage, nettoyants pour la peau, poudres pour
le visage et le corps, produits de soins de la peau pour le bain et
la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain,
gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, bain
moussant, gélatine de bain, produits de soins solaires, écrans
solaires, écrans solaires totaux et produits autobronzants;
crèmes, lotions et gels bronzants; produits bronzants en bâton,
poudres bronzantes, produits après-soleil apaisants et hydratants;
lotions, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage
et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; produits de soins de la peau, produits
de traitement de la peau non médicamenteux, crèmes, lotions,
baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour le
visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels contour des yeux en
formule double; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et

huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et gels réparateurs
pour la peau non médicamenteux; crème à mains, crème pour le
corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps,
poudre pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le
corps, vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratant en vaporisateur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel hydratant et
rafraîchissant pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants et antisudorifiques,
poudre de talc; produits de soins capillaires, produits coiffants,
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
l’aromathérapie, huiles essentielles pour la parfumerie et les
cosmétiques, huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le
corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée,
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,463. 2007/08/21. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MALA-PLUMP COMPLEX 
WARES: Cosmetic ingredient sold as a component in non-
medicated skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ingrédient cosmétique vendu comme un
composant dans des produits non médicamenteux de soins de la
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,681. 2007/08/22. Happy Planet Limited Partnership, 203-
950 Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

LULU ISLAND BLACKBERRY 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, fruit juices and fruit
based beverages. Used in CANADA since at least as early as
2003 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits et boissons à base de fruits. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,361,664. 2007/08/30. Manheim Auctions, Inc., 6205 Peachtree
Dunwoody Road, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

MANHEIM MONCTON 
WARES: Printed publications namely market reports respecting
automobiles. SERVICES: Automotive repair and painting;
operation of a business of auctioning used cars; reconditioning of
cars. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
de marché concernant les automobiles. SERVICES: Réparation
et peinture d’automobiles; exploitation d’une entreprise de vente
aux enchères de voitures d’occasion; remise en état
d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,361,800. 2007/08/30. Wrangler Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The rectangular
box surrounding the word WRANGLER in the centre of the mark
is shown in red and is claimed as a feature of the mark.

WARES: Tops, namely, sweaters. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cadre rectangulaire entourant le mot
WRANGLER au centre de la marque est rouge et est revendiqué
comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Hauts, nommément chandails. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,801. 2007/08/30. Wrangler Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

 

WARES: Tops, namely, sweaters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Hauts, nommément chandails. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,366,565. 2007/10/05. Kruger Inc., 5820, Place Turcot,
Montreal, QUEBEC H4C 1W3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

DON’T SLAP IT - HIDE IT! 
WARES: Software, hardware and equipment to apply or insert
RFID technology into cardboard boxes, containers, paper
packaging, envelopes and other storage and delivery products for
logistics and inventory management, control and tracking;
handheld controllers and machine readers for logistics and
inventory management, control and tracking; software for
organization of data, inventory management, control and tracking
of cardboard cartons, boxes, packaging, envelopes and other
paper derived storage and delivery products; cardboard cartons,
boxes and containers, packaging and envelopes to which RFID
tags have been applied. SERVICES: Development, design and
installation, to customer specification, of RFID based logistics
management systems namely, software, hardware and equipment
for use in the manufacture and assembly of cardboard boxes,
containers and other transportable products for inventory
management, tracking and delivery; customer support and
maintenance services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels, matériel informatique et équipement
pour appliquer ou intégrer la technologie d’identification par radio-
fréquence dans des boîtes de carton, des contenants, des
emballages en papier, des enveloppes et d’autres produits de
stockage et de livraison à des fins de logistique, de gestion des
stocks, de contrôle et de repérage; commandes à main et lecteurs
de machines pour la logistique, la gestion des stocks, le contrôle
et le suivi; logiciels pour l’organisation de données ainsi que la
gestion des stocks, le contrôle et le suivi de boîtes de carton, de
boîtes, d’emballages, d’enveloppes et d’autres produits dérivés du
papier pour le stockage et la livraison; cartons, boîtes et
contenants, emballages et enveloppes auxquels on a apposé des
étiquettes d’identification RF. SERVICES: Développement,
conception et installation, selon les spécifications du client, de
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systèmes de gestion logistiques d’identification RF, nommément
de logiciels, de matériel informatique et d’équipement pour la
fabrication et l’assemblage de boîtes en carton, de contenants et
d’autres produits transportables pour la gestion des stocks, le suivi
et la livraison; services d’entretien et de soutien à la clientèle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,368,376. 2007/10/12. Millennium Development Corporation,
Province Building, Main Floor, 198 West Hastings Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117,
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

MILLENNIUM WATER 
SERVICES: Development, operation and management of a real
estate project, namely, commercial and residential condominium
development; leasing of retail/commercial rental space, sale of
condominium apartments and management of retail/commercial/
rental space. Used in CANADA since at least as early as
September 2006 on services.

SERVICES: Élaboration, exploitation et gestion d’un projet
immobilier, nommément promotion de condominiums
commerciaux et résidentiels; crédit-bail de locaux commerciaux/
pour commerce de détail, vente de parties privatives et gestion de
locaux commerciaux/pour commerce de détail/à louer. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en
liaison avec les services.

1,369,610. 2007/10/29. Wrangler Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

WRANGLER 
WARES: Belts and suspenders. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ceintures et bretelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,868. 2007/11/13. 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 

RENEW-REFRESH 
WARES: Anti-static dryer sheets, fabric softeners. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles assouplissantes antistatiques pour
sécheuses, assouplissants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,371,869. 2007/11/13. 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 

RENEWING FRESHNESS 
WARES: Anti-static dryer sheets, fabric softeners. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles assouplissantes antistatiques pour
sécheuses, assouplissants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,375,659. 2007/12/12. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

RENEWING FRESHNESS PEARLS 
WARES: Laundry detergent, fabric softener. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, assouplissant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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319,006-1. 2006/10/16. (TMA173,163--1970/12/11)
CONTINUOUS COLOUR COAT LIMITED, 1430 Martin Grove
Road, Rexdale, ONTARIO M9W 4Y1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI,
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100,
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7 
 

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

WARES: Galvanized and/or coated steel in coil and/or sheet form
and coated aluminum in coil and/or sheet form. Used in CANADA
since at least as early as October 15, 1968 on wares.

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

MARCHANDISES: Acier galvanisé et/ou revêtu en bobines et/ou
en feuilles ainsi que aluminium revêtu en bobines et/ou en feuilles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
octobre 1968 en liaison avec les marchandises.

785,961-1. 2006/12/27. (TMA535,365--2000/10/23) HI Limited
Partnership, 1815 The Exchange, Atlanta, Georgia 30339,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LONNIE BRODKIN-
SCHNEIDER, (MILLER THOMSON POULIOT LLP), LA TOUR
CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6 

HOOTERS 
WARES: Printed matter, namely magazines and newsletters;
printed publications, namely magazines and newsletters;
calendars, posters, photographs, magazines of general interest;
clothing, namely sweatbands, shirts, pants and jackets, T-shirts,
socks, shorts, baby bibs, hats, billed caps, sun visors; bread
crumbs mixture, breading mixes and sauces, namely buffalo wing
sauces. Used in CANADA since June 20, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément magazines et
bulletins; publications imprimées, nommément magazines et
bulletins; calendriers, affiches, photographies, magazines
d’intérêt général; vêtements, nommément bandeaux absorbants,
chemises, pantalons et vestes, tee-shirts, chaussettes, shorts,
bavoirs, chapeaux, casquettes, visières; mélanges de chapelure,
sauces et mélanges à chapelure, nommément sauces pour ailes
de poulet buffalo. Employée au CANADA depuis 20 juin 1996 en
liaison avec les marchandises.

866,931-1. 2006/11/21. (TMA514,174--1999/08/10) Univar
Canada Ltd., 9800 VAN HORNE WAY, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA V6X 1W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

DIRECT LINK 
SERVICES: Marketing and sale of agricultural and industrial
chemicals and seeds for others, namely, collecting market
information and consulting on marketing strategy for, and
arranging for the distribution and sale of agricultural and industrial
chemicals and seeds of, third party clients. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Marketing et vente de produits chimiques agricoles et
industriels et de semences pour des tiers, nommément collecte
d’information sur le marché et conseils sur les stratégies de
marketing aux fins de vente de produits chimiques agricoles et
industriels ainsi que de semences agricoles de tiers et
d’organisation de leur distribution. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,087,638-2. 2007/01/24. (TMA570,964--2002/11/20)
CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED, 2180 Yonge
Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

JOBMATE 
WARES: Wet/dry vacuums; vacuum cleaners; pruners; loppers;
hedge shears and grass shears; work gloves; wheelbarrows and
garden carts; garden hose; hose reels; hose repair kits namely
metal and plastic fittings and parts for hose repair; hose nozzles;
sprinklers; spreaders; lawn mowers; chipper shredders; trimmers;
trimmer line; lawn mower parts and bags; leaf collectors, namely
plastic bags and containers for leaves; leaf blowers; tillers; dump
carts; spreaders; aerators; saws; water timers; watering wands;

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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storage boxes namely, metal, wood and resin sheds and utility
boxes; snow throwers; electric snow shovels; snow thrower parts
and accessories namely shafts, blades, cords, wheels, switches
and bearings; snow scoops; snow pushers; ice choppers;
lawnmower replacement parts and accessories namely blades,
wheelbolts, wheels and gas caps; axes; mauls; hatchets; splitting
wedges; choppers; saws namely folding saws, pruning saws,
hacksaws, bowsaws, gas chainsaws and electric chainsaws;
chainsaw oil; chainsaw replacement parts and accessories
namely chains, files, fuel, fuel caps and sharpeners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs pour liquides et solides;
aspirateurs; sécateurs; ébrancheurs; cisailles à haie et cisailles à
gazon; gants de travail; brouettes et chariots de jardin; boyaux
d’arrosage; dévidoirs; nécessaires de réparation pour boyaux
d’arrosage, nommément accessoires et pièces en métal et en
plastique pour la réparation de boyaux d’arrosage; lances
d’arrosage; arroseurs; épandeuses; tondeuses à gazon;
déchiqueteuses; taille-bordures; fils pour taille-bordures; pièces et
sacs pour tondeuses à gazon; ramasse-feuilles, nommément
sacs et contenants de plastique pour les feuilles; souffleuses à
feuilles; rotoculteurs; chariots basculants; épandeuses; aérateurs;
scies; minuteries d’arrosage; perches d’arrosage; boîtes de
rangement, nommément remises et boîtes en métal, en bois et en
résine; souffleuses à neige; pelles à neige électriques; pièces et
accessoires de souffleuses à neige, nommément arbres, lames,
cordons, roues, interrupteurs et roulements; pelles-traîneaux;
pousse-neige; casse-glace; pièces de rechange et accessoires
pour tondeuses à gazon, nommément lames, boulons de roue,
roues et bouchons de réservoir d’essence; haches; maillets;
hachettes; coins fendeurs; hachoirs; scies, nommément scies
pliantes, scies à élaguer, scies à métaux, scies à archet, scies à
chaîne à essence et scies à chaîne électriques; huile pour scies à
chaîne; pièces de rechange et accessoires pour scies à chaîne,
nommément chaînes, limes, carburant, bouchons de réservoir
d’essence et aiguisoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,140,946-1. 2007/01/29. (TMA610,206--2004/05/13) GRAY
TOOLS CANADA INC., 299 Orenda Road, Brampton, ONTARIO
L6T 1E8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Screwdriver bits; hand stamping dies; honing stones.
(2) Vises and accessories namely, swivel bases, fibre grip and
copper grip jaws; moveable steel utility carts. (3) Hand operated
crow-foot wrenches. (4) Hand operated material clamping
devices, namely ’L’ clamps; manual tools for load procurement,
namely load binders; manual operated measurement tools,
namely calipers, tapes measures and the like; hand tools, namely
deburring tools. Used in CANADA since 2003 on wares (1); 2004
on wares (2); 2005 on wares (3); 2006 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Embouts de tournevis; outils à marquer à
main; pierres à aiguiser. (2) Étaux et accessoires, nommément
bases pivotantes, mâchoires en fibres et en cuivre; chariots
mobiles à tablettes en acier. (3) Clés à ergots à main. (4)
Dispositifs de serrage de matériaux à main, nommément serre-
joints en « L »; outils à main pour la saisie de charges,
nommément tendeurs d’arrimage; outils de mesure à main,
nommément compas, rubans gradués et articles semblables;
outils à main, nommément ébarboirs. Employée au CANADA
depuis 2003 en liaison avec les marchandises (1); 2004 en liaison
avec les marchandises (2); 2005 en liaison avec les marchandises
(3); 2006 en liaison avec les marchandises (4).

1,250,274-1. 2007/04/11. (TMA651,801--2005/10/27) BURTEK
SYSTEMS CORP., 1400 - 510 Burrard Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6C 3A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SGA2 INC., 191, RUE ST-
PIERRE, ST CONSTANT, QUEBEC, J5A2G9 
 

SERVICES: Online distributorship and wholesale distributorship
services in the field of audio equipment, namely, power audio
amplifiers, receivers, tuners, graphic/parametric equalizers, audio
compressors, audio mixing consoles, speakers, speaker
enclosures and cabinets, speaker grills/baffles: electrical
impedance matching systems comprising volume controls and
speaker selectors for residential or commercial sound/public
address systems, audio cables, electrical connectors, electrical
control systems comprising sound room combining or sound
source distribution modules for residential or commercial public
address sound systems, volume controls, attenuators, and
electrical transformers and wall outlet connector plates; online
customer service in connection with the foregoing. Used in
CANADA since March 11, 2005 on services.

SERVICES: Services de distribution en ligne et en gros dans le
domaine de l’équipement audio, nommément amplificateurs
audiofréquences, récepteurs audio, syntonisateurs, correcteurs
graphiques, égalisateurs paramétriques, compresseurs de
l’audiofréquence, consoles de mélange audio, haut-parleurs,
enceintes acoustiques, grilles/écrans de haut-parleurs, systèmes
d’adaptation d’impédances électriques comprenant des
commandes de volume et des sélecteurs de haut-parleurs pour
chaînes stéréophoniques et systèmes de sonorisation résidentiels
ou commerciaux, câbles audio, connecteurs électriques,
systèmes de commandes électriques comprenant des modules
de combinaison de salles d’écoute ou de distribution de sources
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sonores pour systèmes de sonorisation résidentiels ou
commerciaux, des commandes de volume, des atténuateurs, des
transformateurs et des plaques de connexion murales; service à
la clientèle en ligne en rapport avec les marchandises et les
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 11 mars
2005 en liaison avec les services.
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1,335,548. 2007/02/09. FI-FO DOT ENTERPRISES INC., 22111
Fraserwood Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6W 1J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN D. SIMON, (SIMON WENER), #620 - 1385 WEST
8TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H3V9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words Fi-Do
are white; the word Dot is black; the left circle is a light green, the
middle circle is a medium blue and the right circle is yellow.

WARES: (1) Stock rotation labels, packaging labels, plastic bags.
(2) Plastic squeeze bottles. (3) Plastic and latex gloves. (4) First
Aid Kits. (5) Hydraulic table leg length adjusters. (6) Treasure
Chests. (7) Crayons. (8) Frisbees. (9) Balloons and banners.
Used in CANADA since August 01, 2003 on wares (1); January
01, 2007 on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Proposed Use in
CANADA on wares (9).

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 26 décembre 2007 Volume 54 numéro
2774. 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « Fi-Fo » sont blancs; le mot « Dot » est
noir; le cercle situé à gauche est vert pâle, le cercle du milieu est
bleu moyen et le cercle situé à droite est jaune.

MARCHANDISES: (1) Étiquettes de rotation des stocks,
étiquettes d’emballage, sacs de plastique. (2) Flacons souples en
plastique. (3) Gants en plastique et en latex. (4) Trousses de
premiers soins. (5) Dispositifs hydrauliques d’ajustement de la
longueur des pattes de table. (6) Coffres au trésor. (7) Crayons de
couleur. (8) Disques volants. (9) Ballons et banderoles.
Employée au CANADA depuis 01 août 2003 en liaison avec les
marchandises (1); 01 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (9).

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks
Journal dated December 26, 2007, Volume 54 Issue 2774. 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA705,616. January 24, 2008. Appln No. 1,183,634. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Aquapathics.

TMA705,617. January 24, 2008. Appln No. 1,307,691. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. WAVES AUDIO LTD.

TMA705,618. January 24, 2008. Appln No. 1,297,779. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA705,619. January 24, 2008. Appln No. 1,308,004. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Aderans Co., Ltd.

TMA705,620. January 24, 2008. Appln No. 1,300,828. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. International Showcase Associates 
Inc.

TMA705,621. January 24, 2008. Appln No. 1,296,103. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Scott McKillop.

TMA705,622. January 24, 2008. Appln No. 1,304,245. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Strategix Ltd.

TMA705,623. January 24, 2008. Appln No. 1,307,736. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Association d’Hospitalisation 
Canassurance.

TMA705,624. January 24, 2008. Appln No. 1,316,078. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. 3973433 CANADA INC.O/A LT 
BEAUTY SUPPLIES.

TMA705,625. January 24, 2008. Appln No. 1,242,762. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Okanagan Pedorthics & Sports 
Bracing Inc.

TMA705,626. January 24, 2008. Appln No. 1,317,983. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Solutia Inc.

TMA705,627. January 24, 2008. Appln No. 1,033,840. Vol.48 
Issue 2434. June 20, 2001. OFFICIAL BUGLE BOY, LLC(a Dela-
ware company).

TMA705,628. January 24, 2008. Appln No. 1,336,286. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. KAL TIRE, A PARTNERSHIP.

TMA705,629. January 24, 2008. Appln No. 1,336,367. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. KAL TIRE, A PARTNERSHIP.

TMA705,630. January 24, 2008. Appln No. 1,333,344. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Maddalene-Rose Inc.

TMA705,631. January 24, 2008. Appln No. 1,334,148. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. PINCHEVSKY & CO MANAGE-
MENT CONSULTANTS INC.

TMA705,632. January 24, 2008. Appln No. 1,300,829. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. International Showcase Associates 
Inc.

TMA705,633. January 24, 2008. Appln No. 1,300,887. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. RENTCASH INC.

TMA705,634. January 24, 2008. Appln No. 1,335,860. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. T. GRAND International Co., 
Ltd.

TMA705,635. January 24, 2008. Appln No. 1,332,276. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Bothwell Cheese Inc.

TMA705,636. January 24, 2008. Appln No. 1,332,110. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Bhaktivedanta Book Trust 
International, Inc.

TMA705,637. January 24, 2008. Appln No. 1,225,602. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Excel Tire & Wheel Corpa cor-
poration of the State of California.

TMA705,638. January 24, 2008. Appln No. 1,249,735. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Deluxe Enterprise Operations, 
Inc.(a Minnesota corporation).

TMA705,639. January 24, 2008. Appln No. 1,279,523. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Mulholland Brothers.

TMA705,640. January 24, 2008. Appln No. 1,280,267. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Diageo Brands B.V.

TMA705,641. January 24, 2008. Appln No. 1,295,687. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Meguiar’s, Inc.

TMA705,642. January 24, 2008. Appln No. 1,297,690. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Cargill, Incorporated.

TMA705,643. January 24, 2008. Appln No. 1,297,691. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Cargill, Incorporated.

TMA705,644. January 24, 2008. Appln No. 1,297,963. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Orion Corporation.

TMA705,645. January 24, 2008. Appln No. 1,297,968. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Orion Corporation.

TMA705,646. January 24, 2008. Appln No. 1,225,603. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Excel Tire & Wheel Corpa cor-
poration of the State of California.

TMA705,647. January 24, 2008. Appln No. 1,241,180. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Canadian Supplement Trademark 
Ltd.

Enregistrement
Registration
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TMA705,648. January 24, 2008. Appln No. 1,241,485. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Quantum, Inc.

TMA705,649. January 24, 2008. Appln No. 1,241,730. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Gordon Food Service, Inc.a Michigan 
corporation.

TMA705,650. January 24, 2008. Appln No. 1,303,419. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Kamylon Capital, LLC.

TMA705,651. January 24, 2008. Appln No. 1,236,318. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. Newgen Restaurant Services Inc.

TMA705,652. January 24, 2008. Appln No. 1,213,860. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Signifi Solutions Inc.

TMA705,653. January 24, 2008. Appln No. 1,203,964. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Sears Canada Inc.

TMA705,654. January 24, 2008. Appln No. 1,193,658. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA705,655. January 24, 2008. Appln No. 1,213,464. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Webasto Product America, Inc.a 
Michigan corporation.

TMA705,656. January 24, 2008. Appln No. 1,204,000. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Unilever N.V.

TMA705,657. January 24, 2008. Appln No. 1,195,977. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Marc Anthony Venture Corporation.

TMA705,658. January 24, 2008. Appln No. 1,242,327. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. S.M.A.A.R.T. INVESTMENT 
COURSE INC.

TMA705,659. January 25, 2008. Appln No. 1,243,596. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA705,660. January 25, 2008. Appln No. 1,244,146. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Rexam Beverage Can Companya 
Delaware corporation.

TMA705,661. January 25, 2008. Appln No. 1,244,147. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Rexam Beverage Can Companya 
Delaware corporation.

TMA705,662. January 25, 2008. Appln No. 1,244,148. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Rexam Beverage Can Companya 
Delaware corporation.

TMA705,663. January 25, 2008. Appln No. 1,320,356. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare Inc.

TMA705,664. January 25, 2008. Appln No. 1,320,357. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare Inc.

TMA705,665. January 25, 2008. Appln No. 1,320,458. Vol.54 

Issue 2756. August 22, 2007. LG ELECTRONICS INC.

TMA705,666. January 25, 2008. Appln No. 1,320,584. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. PPG Architectural Finishes, Inc.

TMA705,667. January 25, 2008. Appln No. 1,320,714. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. OMSTEAD FOODS LIMITED.

TMA705,668. January 25, 2008. Appln No. 1,320,715. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. OMSTEAD FOODS LIMITED.

TMA705,669. January 25, 2008. Appln No. 1,320,355. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare Inc.

TMA705,670. January 25, 2008. Appln No. 1,326,837. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. du Maurier Company Inc.

TMA705,671. January 25, 2008. Appln No. 1,319,374. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Namco Bandai Games Inc.

TMA705,672. January 25, 2008. Appln No. 1,326,437. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. PDP Program Inc.

TMA705,673. January 25, 2008. Appln No. 1,324,986. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Versa Construction Limited.

TMA705,674. January 25, 2008. Appln No. 1,317,954. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Sonic Energy Services Ltd.

TMA705,675. January 25, 2008. Appln No. 1,327,264. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Denise Mosawi.

TMA705,676. January 25, 2008. Appln No. 1,317,679. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. 568589 Ontario Inc.

TMA705,677. January 25, 2008. Appln No. 1,321,875. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Soft Trust Inc.

TMA705,678. January 25, 2008. Appln No. 1,320,728. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Wellcomm Health & Wellness 
Communications Ltd.

TMA705,679. January 25, 2008. Appln No. 1,318,093. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Trends Electronics International, 
Inc.

TMA705,680. January 25, 2008. Appln No. 1,318,083. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Burst! Media LLC.

TMA705,681. January 25, 2008. Appln No. 1,323,885. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Terra Grain Fuels Inc.

TMA705,682. January 25, 2008. Appln No. 1,323,772. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. PDP Program Inc.

TMA705,683. January 25, 2008. Appln No. 1,322,123. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Institute For Global Ethics, a 
Maine Corporation.

TMA705,684. January 25, 2008. Appln No. 1,270,134. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. MOTHERS AGAINST DRUNK 
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TMA705,685. January 25, 2008. Appln No. 1,304,139. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. DHV Industries, Inc.

TMA705,686. January 25, 2008. Appln No. 1,304,168. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. DHV Industries, Inc.

TMA705,687. January 25, 2008. Appln No. 1,304,489. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. SOUTHWIRE COMPANY.

TMA705,688. January 25, 2008. Appln No. 1,305,293. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. James J. Clarey.

TMA705,689. January 25, 2008. Appln No. 1,310,934. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Tween Brands Investment, LLC.

TMA705,690. January 25, 2008. Appln No. 1,310,998. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Magtec Products, Inc.

TMA705,691. January 25, 2008. Appln No. 1,311,379. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Unborn Media, Inc.

TMA705,692. January 25, 2008. Appln No. 1,311,641. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. RadialPoint Inc.

TMA705,693. January 25, 2008. Appln No. 1,312,217. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Mother-ease Inc.

TMA705,694. January 25, 2008. Appln No. 1,312,396. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. STACY’S PITA CHIP COMPANY, 
INC.

TMA705,695. January 25, 2008. Appln No. 1,312,455. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. MTU Aero Engines GmbH, a legal 
entity.

TMA705,696. January 25, 2008. Appln No. 1,332,684. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. RANDOM HOUSE, INC.

TMA705,697. January 25, 2008. Appln No. 1,331,815. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. BEGOUN, PAULA.

TMA705,698. January 25, 2008. Appln No. 1,302,344. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Dr. Amit Puri.

TMA705,699. January 25, 2008. Appln No. 1,302,397. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Coast Capital Savings Credit Union.

TMA705,700. January 25, 2008. Appln No. 1,302,486. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Tristar Products, Inc.

TMA705,701. January 25, 2008. Appln No. 1,306,434. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. ARGOSY PARTNERS LTD.

TMA705,702. January 25, 2008. Appln No. 1,307,566. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Edward Chapman Ladies’ Shop Lim-
ited.

TMA705,703. January 25, 2008. Appln No. 1,226,352. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. MISSHA USA CORP.

TMA705,704. January 25, 2008. Appln No. 1,244,995. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. GEN-X SPORTS INC.

TMA705,705. January 25, 2008. Appln No. 1,245,042. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Pfizer Canada Inc.

TMA705,706. January 25, 2008. Appln No. 1,245,226. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Stragitek Corp.

TMA705,707. January 25, 2008. Appln No. 1,245,249. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Westend Centre For Assisted 
Reproduction.

TMA705,708. January 25, 2008. Appln No. 1,245,451. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Hill Hiker, Inc.a Minnesota corpora-
tion.

TMA705,709. January 25, 2008. Appln No. 1,245,622. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. SPX CORPORATION.

TMA705,710. January 25, 2008. Appln No. 1,302,906. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. King Controls, Inc.

TMA705,711. January 25, 2008. Appln No. 1,303,192. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Winston Yeung.

TMA705,712. January 25, 2008. Appln No. 1,303,797. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. VisualSonics Inc.

TMA705,713. January 25, 2008. Appln No. 1,303,857. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. BAKER HUGHES INCORPO-
RATED, (a Delaware corporation).

TMA705,714. January 25, 2008. Appln No. 1,333,120. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. H.J. Heinz Company of Canada 
Ltd.

TMA705,715. January 25, 2008. Appln No. 1,333,399. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Assembla Group B.V.

TMA705,716. January 25, 2008. Appln No. 1,333,725. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. VERNALIS DEVELOPMENT 
LIMITED.

TMA705,717. January 25, 2008. Appln No. 1,333,881. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Fraser Valley Gutter Doctor 
Inc.

TMA705,718. January 25, 2008. Appln No. 1,334,219. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Hay House, Inc.

TMA705,719. January 25, 2008. Appln No. 1,334,406. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Renaissance Learning, Inc.

TMA705,720. January 25, 2008. Appln No. 1,334,736. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. MARKEL INSURANCE COM-
PANY OF CANADA.

TMA705,721. January 25, 2008. Appln No. 1,338,572. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Colgate-Palmolive Company(a 
Delaware corporation).
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TMA705,722. January 25, 2008. Appln No. 1,338,709. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Allmax Nutrition Inc.

TMA705,723. January 25, 2008. Appln No. 1,335,622. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. W.R. Cobb Company,(a Rhode 
Island corporation).

TMA705,724. January 25, 2008. Appln No. 1,335,828. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Sears, Roebuck and Co.

TMA705,725. January 25, 2008. Appln No. 1,335,981. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. CHOCOLADEFABRIKEN LINDT 
& SPRÜNGLI AG.

TMA705,726. January 25, 2008. Appln No. 1,336,167. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Oculus Info Inc.

TMA705,727. January 25, 2008. Appln No. 1,336,387. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Bill Michael Wu.

TMA705,728. January 25, 2008. Appln No. 1,336,395. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. The North West Company LP.

TMA705,729. January 25, 2008. Appln No. 1,299,617. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Golden Groceries Limited.

TMA705,730. January 25, 2008. Appln No. 1,299,671. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Genome Development Corporation.

TMA705,731. January 25, 2008. Appln No. 1,318,374. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Retirement Residences Real Estate 
Investment Trust.

TMA705,732. January 25, 2008. Appln No. 1,338,747. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. INNOVATIVE BUILDING PROD-
UCTS INC.

TMA705,733. January 25, 2008. Appln No. 1,338,902. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. BuildDirect.com Technologies 
Inc.

TMA705,734. January 25, 2008. Appln No. 1,338,972. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Primo Foods Inc.

TMA705,735. January 25, 2008. Appln No. 1,322,905. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Chioma Productions Inc.

TMA705,736. January 25, 2008. Appln No. 1,339,148. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. The Robinson Consulting 
Group Inc.

TMA705,737. January 25, 2008. Appln No. 1,322,935. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Dianna Kelly.

TMA705,738. January 25, 2008. Appln No. 1,339,153. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Mud Creek Capital Corp.

TMA705,739. January 25, 2008. Appln No. 1,339,447. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Helm Financial Corporation.

TMA705,740. January 25, 2008. Appln No. 1,324,260. Vol.54 

Issue 2761. September 26, 2007. CS Communications Ltd.

TMA705,741. January 25, 2008. Appln No. 1,339,530. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Aqua Data Inc.

TMA705,742. January 25, 2008. Appln No. 1,324,758. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Futur Millionnaire Incorporée.

TMA705,743. January 25, 2008. Appln No. 1,340,732. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Laird Technologies, Inc., a Dela-
ware corporation.

TMA705,744. January 25, 2008. Appln No. 1,324,838. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. EMPRESA DAS AGUAS DO 
VIMEIRO, S.A.

TMA705,745. January 25, 2008. Appln No. 1,087,927. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. Archimedes Development Limited.

TMA705,746. January 25, 2008. Appln No. 1,319,251. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. OMSTEAD FOODS LIMITED.

TMA705,747. January 25, 2008. Appln No. 1,242,564. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Michael G. Rayel trading as Oikos 
Global.

TMA705,748. January 25, 2008. Appln No. 1,318,212. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Apex Environmental Services Inc.

TMA705,749. January 25, 2008. Appln No. 1,242,572. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Royal Kernel Co., Ltd.

TMA705,750. January 25, 2008. Appln No. 1,318,963. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. OMSTEAD FOODS LIMITED.

TMA705,751. January 25, 2008. Appln No. 1,330,802. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. 180 Marketing (A division of Cour-
tois & Mather Creative Inc.).

TMA705,752. January 25, 2008. Appln No. 1,323,622. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Pacesetter, Inc., doing business as 
St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division.

TMA705,753. January 25, 2008. Appln No. 1,323,403. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. BEHR PROCESS CORPORA-
TION.

TMA705,754. January 25, 2008. Appln No. 1,332,787. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA705,755. January 25, 2008. Appln No. 1,332,138. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Kroeker Farms Limited.

TMA705,756. January 25, 2008. Appln No. 1,332,011. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. RONA INC.

TMA705,757. January 25, 2008. Appln No. 1,332,009. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. RONA INC.

TMA705,758. January 25, 2008. Appln No. 1,242,683. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Worldwide Christian Schools,a 
Michigan corporation.
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TMA705,759. January 25, 2008. Appln No. 1,242,763. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Atrion Medical Products, Inc.

TMA705,760. January 25, 2008. Appln No. 1,242,819. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. Syngenta Participations AG.

TMA705,761. January 25, 2008. Appln No. 1,242,910. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Vivanty Foods Inc.

TMA705,762. January 25, 2008. Appln No. 1,242,931. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. LongMark Industries, LLC.

TMA705,763. January 25, 2008. Appln No. 1,339,531. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Aqua Data Inc.

TMA705,764. January 25, 2008. Appln No. 1,339,535. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Aqua Data Inc.

TMA705,765. January 25, 2008. Appln No. 1,340,529. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Upsite Technologies, Inc.a Dela-
ware corporation.

TMA705,766. January 25, 2008. Appln No. 1,339,635. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. HOT STUFF FOODS, LLC, a 
South Dakota limited liability company.

TMA705,767. January 25, 2008. Appln No. 1,339,636. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. HOT STUFF FOODS, LLC, a 
South Dakota limited liability company.

TMA705,768. January 25, 2008. Appln No. 1,340,014. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. PRC TRADEMARKS INC.

TMA705,769. January 25, 2008. Appln No. 1,330,847. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. ACUMENT INTELLECTUAL 
PROPERTIES, LLC.

TMA705,770. January 25, 2008. Appln No. 1,331,111. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. MORRIS NATIONAL INC.

TMA705,771. January 25, 2008. Appln No. 1,331,294. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. STN Labs Inc.

TMA705,772. January 25, 2008. Appln No. 1,331,854. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. TimberTech Limited.

TMA705,773. January 25, 2008. Appln No. 1,327,558. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Jump for Joy Inflatables Ltd.

TMA705,774. January 25, 2008. Appln No. 1,328,009. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Siemens Enterprise Communi-
cations GmbH & Co. KG.

TMA705,775. January 25, 2008. Appln No. 1,328,246. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Loblaws Inc.

TMA705,776. January 25, 2008. Appln No. 1,329,495. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Clearwater Clinical, Ltd.

TMA705,777. January 25, 2008. Appln No. 1,329,544. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Dimpleskins Natural Body Care Inc.

TMA705,778. January 25, 2008. Appln No. 1,330,750. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. J.H. Fenner & Co. Limited.

TMA705,779. January 25, 2008. Appln No. 1,329,769. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Georgia-Pacific Gypsum LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA705,780. January 25, 2008. Appln No. 1,329,838. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. edding AG.

TMA705,781. January 25, 2008. Appln No. 1,330,313. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Michael Herkel.

TMA705,782. January 25, 2008. Appln No. 1,330,645. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. F3 Indústria e Comércio Ltda.

TMA705,783. January 25, 2008. Appln No. 1,331,203. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Delaware Capital Formation, 
Inc.

TMA705,784. January 25, 2008. Appln No. 1,332,278. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Bothwell Cheese Inc.

TMA705,785. January 25, 2008. Appln No. 1,332,868. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. GUERLAIN SOCIETE ANONYME 
faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUER-
LAIN, société anonyme.

TMA705,786. January 25, 2008. Appln No. 1,323,458. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. IMC Holdings I, LLC, a Dela-
ware limited liability company.

TMA705,787. January 25, 2008. Appln No. 1,322,883. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Alexx, Inc.

TMA705,788. January 25, 2008. Appln No. 1,319,457. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Shimano Inc.

TMA705,789. January 25, 2008. Appln No. 1,326,653. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. MAGUIRE SUPER-SHIELD 
LTD.

TMA705,790. January 25, 2008. Appln No. 1,326,555. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Fuel Freedom International, LLC.

TMA705,791. January 25, 2008. Appln No. 1,325,861. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Doctor’s Associates Inc.

TMA705,792. January 25, 2008. Appln No. 1,321,948. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. British Columbia Ferry Services Inc.

TMA705,793. January 25, 2008. Appln No. 1,243,459. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Nishimoto Trading Co., Ltd.

TMA705,794. January 25, 2008. Appln No. 1,242,980. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Apple Bottoms, L.L.C.(a Mis-
souri limited liability company).

TMA705,795. January 25, 2008. Appln No. 1,321,488. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. SIGMA-TAU INDUSTRIE FAR-
MACEUTICHE RIUNITE S.p.A.
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TMA705,796. January 25, 2008. Appln No. 1,321,487. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. SIGMA-TAU INDUSTRIE FAR-
MACEUTICHE RIUNITE S.p.A.

TMA705,797. January 25, 2008. Appln No. 1,321,486. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. SIGMA-TAU INDUSTRIE FAR-
MACEUTICHE RIUNITE S.p.A.

TMA705,798. January 25, 2008. Appln No. 1,214,641. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Cutter & Buck Inc. a corporation of the 
State of Washington.

TMA705,799. January 25, 2008. Appln No. 1,209,357. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. KERRI ELIZABETH LANE.

TMA705,800. January 25, 2008. Appln No. 1,208,054. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. SLEEMAN BREWERIES LTD.

TMA705,801. January 25, 2008. Appln No. 1,205,098. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. WRANGLER APPAREL CORP., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA705,802. January 25, 2008. Appln No. 1,205,073. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Mark Anthony Properties Ltd. 
(doing business as Mission Hill Winery).

TMA705,803. January 25, 2008. Appln No. 1,203,959. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. Sears Canada Inc.

TMA705,804. January 28, 2008. Appln No. 1,110,443. Vol.50 
Issue 2573. February 18, 2004. société Air France(a French joint-
stock company).

TMA705,805. January 28, 2008. Appln No. 1,221,763. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. DORNIER MEDTECH GMBH.

TMA705,806. January 28, 2008. Appln No. 1,245,466. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. COM DEV International Ltd.

TMA705,807. January 28, 2008. Appln No. 1,130,189. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Diageo North America, Inc.(a Con-
necticut corporation).

TMA705,808. January 28, 2008. Appln No. 1,244,260. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. ResMed Limited.

TMA705,809. January 28, 2008. Appln No. 1,244,323. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Canadian Tire Corporation, 
Limited.

TMA705,810. January 28, 2008. Appln No. 1,244,350. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Leslie Bream.

TMA705,811. January 28, 2008. Appln No. 1,244,395. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. THE BRICK WAREHOUSE LP, 
a limited partnership.

TMA705,812. January 28, 2008. Appln No. 1,245,318. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Christine Boyd.

TMA705,813. January 28, 2008. Appln No. 1,244,128. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Codan US Corporation, a Delaware 
Corporation.

TMA705,814. January 28, 2008. Appln No. 1,244,416. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Church & Dwight Co., Inc.

TMA705,815. January 28, 2008. Appln No. 1,244,839. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Jiangmen Washing Machine Fac-
tory.

TMA705,816. January 28, 2008. Appln No. 1,244,840. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Jiangmen Washing Machine 
Factory.

TMA705,817. January 28, 2008. Appln No. 1,247,174. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK 
CORPORATION), a corporation organized under the laws of 
Japan.

TMA705,818. January 28, 2008. Appln No. 1,263,445. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Barton & Guestier S.A.S.

TMA705,819. January 28, 2008. Appln No. 1,243,227. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Annie Gravier et Roselyne 
Cazazianfaisant affaire en coparticipation (partenariat).

TMA705,820. January 28, 2008. Appln No. 1,243,156. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Annie Gravier et Roselyne 
Cazazian, faisant affaires en coparticipation (partenariat).

TMA705,821. January 28, 2008. Appln No. 1,261,398. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Larochesociété anonyme à directoire 
et conseil de surveillance.

TMA705,822. January 28, 2008. Appln No. 1,280,046. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. ASPECT SOFTWARE INC.a Dela-
ware USA corporation.

TMA705,823. January 28, 2008. Appln No. 1,243,760. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. CurtCo Robb Media, L.L.C., a Dela-
ware limited liability company.

TMA705,824. January 28, 2008. Appln No. 1,244,048. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. DECATHLON, Société anonyme.

TMA705,825. January 28, 2008. Appln No. 1,242,697. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. N.V. Organon.

TMA705,826. January 28, 2008. Appln No. 1,291,808. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Parkyn, Wermenlinger, Layton 
Wealth Management Inc.

TMA705,827. January 28, 2008. Appln No. 1,291,809. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Parkyn, Wermenlinger, Layton 
Wealth Management Inc.

TMA705,828. January 28, 2008. Appln No. 1,242,637. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. XCALIAune ’Société Anonyme’ 
Française.
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TMA705,829. January 28, 2008. Appln No. 1,114,874. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 
MEN TV - MEN TV GENERAL PARTNERSHIP.

TMA705,830. January 28, 2008. Appln No. 1,280,290. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. DLP Limited.

TMA705,831. January 28, 2008. Appln No. 1,282,375. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. COWS Inc.

TMA705,832. January 28, 2008. Appln No. 1,243,791. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Eagle Eye Imports, L.L.C.

TMA705,833. January 28, 2008. Appln No. 1,242,526. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. REEBOK INTERNATIONAL LTD.

TMA705,834. January 28, 2008. Appln No. 884,208. Vol.46 Issue 
2344. September 29, 1999. SOCIÉTÉ DE CONSEILS DE 
RECHERCHES ET D’APPLICATIONS SCIENTIFIQUE 
(S.C.R.A.S.)SOCIÉTÉ ANONYME FRANÇAISE.

TMA705,835. January 28, 2008. Appln No. 1,114,875. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF 
MEN TV - MEN TV GENERAL PARTNERSHIP.

TMA705,836. January 28, 2008. Appln No. 1,325,570. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. GREEN SHIELD CANADA.

TMA705,837. January 28, 2008. Appln No. 1,069,060. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. ITC ENTERTAINMENT GROUP 
LIMITED.

TMA705,838. January 28, 2008. Appln No. 1,281,025. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. L-3 Communications MAPPS Inc.

TMA705,839. January 28, 2008. Appln No. 1,283,398. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. ASAHI GLASS CO., LTD.

TMA705,840. January 28, 2008. Appln No. 1,219,935. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Vera Bradley Designs, Inc.

TMA705,841. January 28, 2008. Appln No. 1,285,558. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Brian E. Ricci.

TMA705,842. January 28, 2008. Appln No. 1,295,361. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA705,843. January 28, 2008. Appln No. 1,243,425. Vol.53 
Issue 2675. February 01, 2006. MEMPHIS BLUES APPAREL 
COMPANY LTD.

TMA705,844. January 28, 2008. Appln No. 1,220,869. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Griddly Games Inc.

TMA705,845. January 28, 2008. Appln No. 1,080,955. Vol.49 
Issue 2501. October 02, 2002. DISMED INC.

TMA705,846. January 28, 2008. Appln No. 1,293,391. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Adrian Dodge.

TMA705,847. January 28, 2008. Appln No. 1,164,111. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. Jones-Hamilton Co.(an Ohio cor-
poration).

TMA705,848. January 28, 2008. Appln No. 1,288,502. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Roberta Koch.

TMA705,849. January 29, 2008. Appln No. 1,311,776. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kai-
sha.

TMA705,850. January 29, 2008. Appln No. 1,317,614. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. American International Group, Inc.

TMA705,851. January 29, 2008. Appln No. 1,317,617. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. American International Group, Inc.

TMA705,852. January 29, 2008. Appln No. 1,317,618. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. American International Group, 
Inc.

TMA705,853. January 29, 2008. Appln No. 1,317,616. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. American International Group, Inc.

TMA705,854. January 29, 2008. Appln No. 1,317,619. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. American International Group, Inc.

TMA705,855. January 29, 2008. Appln No. 1,317,620. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. American International Group, 
Inc.

TMA705,856. January 29, 2008. Appln No. 1,317,623. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. American International Group, Inc.

TMA705,857. January 29, 2008. Appln No. 1,317,625. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. American International Group, Inc.

TMA705,858. January 29, 2008. Appln No. 1,317,624. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. American International Group, Inc.

TMA705,859. January 29, 2008. Appln No. 1,318,746. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. SKIS DYNASTAR CANADA 
LTEE.

TMA705,860. January 29, 2008. Appln No. 1,300,594. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. ISign Media Corp.

TMA705,861. January 29, 2008. Appln No. 1,311,406. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Klein-Becker IP Holdings, LLC.

TMA705,862. January 29, 2008. Appln No. 1,311,637. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. BWIA West Indies Airways Limited.

TMA705,863. January 29, 2008. Appln No. 1,311,778. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kai-
sha.

TMA705,864. January 29, 2008. Appln No. 1,313,982. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Canadian Blood Services.

TMA705,865. January 29, 2008. Appln No. 1,313,514. Vol.54 
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Issue 2751. July 18, 2007. SABENA TECHNICSsociété anonyme 
à directoire et à conseil de surveillance.

TMA705,866. January 29, 2008. Appln No. 1,312,799. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. American International Group, 
Inc.

TMA705,867. January 29, 2008. Appln No. 1,311,404. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Klein-Becker IP Holdings, LLC.

TMA705,868. January 29, 2008. Appln No. 1,299,718. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. GITI Tire Pte. Ltd.

TMA705,869. January 29, 2008. Appln No. 1,100,217. Vol.49 
Issue 2502. October 09, 2002. BUMBLE AND BUMBLE, LLC.

TMA705,870. January 29, 2008. Appln No. 1,185,287. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. The Maids International, Inc.(a 
Nebraska corporation).

TMA705,871. January 29, 2008. Appln No. 1,184,393. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Learning Tree International, Inc.

TMA705,872. January 29, 2008. Appln No. 1,182,843. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Bühler Versatile, Inc.

TMA705,873. January 29, 2008. Appln No. 1,147,124. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Breadtalk Pte Ltd.

TMA705,874. January 29, 2008. Appln No. 1,159,037. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. HAMILTON HYDRO SERVICES 
INC.

TMA705,875. January 29, 2008. Appln No. 1,159,028. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. HAMILTON HYDRO SERVICES INC.

TMA705,876. January 29, 2008. Appln No. 1,129,170. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. Whirlpool Properties, Inc.

TMA705,877. January 29, 2008. Appln No. 1,100,315. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. TWINSTRAND THERAPEUTICS, 
INC.,a legal entity.

TMA705,878. January 29, 2008. Appln No. 1,027,659. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. SAKO LTD.

TMA705,879. January 29, 2008. Appln No. 874,304. Vol.48 Issue 
2442. August 15, 2001. SUBAFILMS LIMITED.

TMA705,880. January 29, 2008. Appln No. 1,027,660. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. SAKO LTD.

TMA705,881. January 29, 2008. Appln No. 1,339,459. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. RECOCHEM INC.

TMA705,882. January 29, 2008. Appln No. 1,262,728. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. TERRY HANSEN.

TMA705,883. January 29, 2008. Appln No. 1,122,995. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Intola Group Canada Inc.

TMA705,884. January 29, 2008. Appln No. 1,340,585. Vol.54 

Issue 2763. October 10, 2007. Bourque Data Systems, Inc.

TMA705,885. January 29, 2008. Appln No. 1,340,614. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA705,886. January 29, 2008. Appln No. 1,340,731. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Laird Technologies, Inc., a Dela-
ware corporation.

TMA705,887. January 29, 2008. Appln No. 1,303,998. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. The Cartoon Network, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA705,888. January 29, 2008. Appln No. 1,101,970. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA705,889. January 29, 2008. Appln No. 1,242,983. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Apple Bottoms, L.L.C.(a Mis-
souri limited liability company).

TMA705,890. January 29, 2008. Appln No. 1,300,144. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Kinh Do Corporation.

TMA705,891. January 29, 2008. Appln No. 1,300,230. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. EA Digital Illusions CE AB.

TMA705,892. January 29, 2008. Appln No. 1,300,902. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. BOARDROOM BUBBLES INC.

TMA705,893. January 29, 2008. Appln No. 1,301,329. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Glenn Miller Productions, Inc.

TMA705,894. January 29, 2008. Appln No. 1,338,704. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Holborn Holdings Ltd.

TMA705,895. January 29, 2008. Appln No. 1,339,892. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Remco Memorials Ltd.

TMA705,896. January 29, 2008. Appln No. 1,339,928. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. THE WINDSOR ARMS HOTEL 
CORPORATION.

TMA705,897. January 29, 2008. Appln No. 1,340,492. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA705,898. January 29, 2008. Appln No. 1,340,629. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. VITALYTEAS LTD.

TMA705,899. January 29, 2008. Appln No. 1,309,437. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Entrac Technologies Inc.

TMA705,900. January 29, 2008. Appln No. 1,310,977. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. PH Trading Limited.

TMA705,901. January 29, 2008. Appln No. 1,310,978. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. PH Trading Limited.

TMA705,902. January 29, 2008. Appln No. 1,271,500. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. InovoBiologic Inc.
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TMA705,903. January 29, 2008. Appln No. 1,272,084. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. celt corporation.

TMA705,904. January 29, 2008. Appln No. 1,273,335. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Namics Corporation.

TMA705,905. January 29, 2008. Appln No. 1,273,691. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. DLP Limited.

TMA705,906. January 29, 2008. Appln No. 1,273,693. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. DLP Limited.

TMA705,907. January 29, 2008. Appln No. 1,274,114. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. CurtCo Robb Media, LLC, a Dela-
ware limited liability company.

TMA705,908. January 29, 2008. Appln No. 1,301,401. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. CMR Inc.

TMA705,909. January 29, 2008. Appln No. 1,301,402. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. CMR Inc.

TMA705,910. January 29, 2008. Appln No. 1,301,841. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Mutual Concept Computer Group 
Inc.

TMA705,911. January 29, 2008. Appln No. 1,302,159. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Graphic Packaging International, Inc.

TMA705,912. January 29, 2008. Appln No. 1,240,962. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Excelsior Coffee Inc.

TMA705,913. January 29, 2008. Appln No. 1,241,863. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. ROGERS WIRELESS PARTNER-
SHIP.

TMA705,914. January 29, 2008. Appln No. 1,223,124. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Caliper Life Sciences, Inc.

TMA705,915. January 29, 2008. Appln No. 1,223,126. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Caliper Life Sciences, Inc.

TMA705,916. January 29, 2008. Appln No. 1,227,076. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Infineon Technologies AG.

TMA705,917. January 29, 2008. Appln No. 1,227,464. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Cayman Shores Development Lim-
ited, a corporation of the Cayman Islands.

TMA705,918. January 29, 2008. Appln No. 1,227,465. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Cayman Shores Development Lim-
ited, a corporation of the Cayman Islands.

TMA705,919. January 29, 2008. Appln No. 1,229,054. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Cayman Shores Development Lim-
ited, a corporation of the Cayman Islands.

TMA705,920. January 29, 2008. Appln No. 1,231,411. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. DGB (PROPRIETARY) LIMITED.

TMA705,921. January 29, 2008. Appln No. 1,280,820. Vol.54 

Issue 2756. August 22, 2007. TURNITUPSIDEDOWN.COM INC.

TMA705,922. January 29, 2008. Appln No. 1,261,592. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA705,923. January 29, 2008. Appln No. 1,245,556. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Carlos Mainero Y Cia., 
S.A.I.C.F.I.

TMA705,924. January 29, 2008. Appln No. 1,264,627. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Kohler Co.

TMA705,925. January 29, 2008. Appln No. 1,328,194. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. The Butcher Company.

TMA705,926. January 29, 2008. Appln No. 1,243,218. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Cinellistudio S.R.L.

TMA705,927. January 29, 2008. Appln No. 1,231,952. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Fronsac TM S.A.

TMA705,928. January 29, 2008. Appln No. 1,246,034. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. TEVA MEDICAL LTD., a legal 
entity.

TMA705,929. January 29, 2008. Appln No. 1,234,285. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. UV Power Licht GmbH.

TMA705,930. January 29, 2008. Appln No. 1,234,286. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. UV Power Licht GmbH.

TMA705,931. January 29, 2008. Appln No. 1,244,227. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. PS Here LLC.

TMA705,932. January 29, 2008. Appln No. 1,267,860. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Toto Ltd., a corporation organized 
under the law of Japan.

TMA705,933. January 29, 2008. Appln No. 1,259,760. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Black Bear Ridge Inc.

TMA705,934. January 29, 2008. Appln No. 1,243,521. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Yorkville Hazelton Develop-
ment Partnership.

TMA705,935. January 29, 2008. Appln No. 1,286,285. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Colonia Treuhand Limited.

TMA705,936. January 29, 2008. Appln No. 1,260,346. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Software Engineering GmbH.

TMA705,937. January 29, 2008. Appln No. 1,280,731. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. ARBROFER INC.

TMA705,938. January 29, 2008. Appln No. 1,292,333. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Cardinal Brands, Inc.

TMA705,939. January 29, 2008. Appln No. 1,246,487. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Megadyne Medical Products, Inc.

TMA705,940. January 29, 2008. Appln No. 1,280,347. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Ed’s Purely Organic Lawn & 
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Garden Products Ltd.

TMA705,941. January 29, 2008. Appln No. 1,251,067. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. ALTECO MEDICAL AB.

TMA705,942. January 29, 2008. Appln No. 1,242,403. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA705,943. January 29, 2008. Appln No. 1,217,959. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Richemont International S.A.

TMA705,944. January 29, 2008. Appln No. 1,281,968. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Marc Anthony Venture Corpora-
tion.

TMA705,945. January 29, 2008. Appln No. 1,262,767. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Transitions Optical, Inc.a Dela-
ware corporation.

TMA705,946. January 29, 2008. Appln No. 1,292,482. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. MASTERCHEM INDUSTRIES 
LLC.

TMA705,947. January 29, 2008. Appln No. 1,258,690. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. MONITRONICS INTERNA-
TIONAL, INC., a legal entity.

TMA705,948. January 29, 2008. Appln No. 1,262,702. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. OVAKO HOLDINGS ABa Swed-
ish joint stock company.

TMA705,949. January 29, 2008. Appln No. 1,269,023. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. FERD. HAUBER GMBH & CO. 
KG.

TMA705,950. January 29, 2008. Appln No. 1,287,471. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Eagle Window & Door, Inc.

TMA705,951. January 29, 2008. Appln No. 1,291,241. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Action Products, Inc.

TMA705,952. January 29, 2008. Appln No. 1,229,198. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. G-Hold Licence B.V.

TMA705,953. January 29, 2008. Appln No. 1,249,672. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Speed of Light Technologies, 
L.L.C.

TMA705,954. January 29, 2008. Appln No. 1,236,854. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Brett Di Paolo.

TMA705,955. January 29, 2008. Appln No. 1,311,122. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. VIA ARCHITECTURE INCOR-
PORATED.

TMA705,956. January 29, 2008. Appln No. 1,310,664. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Canadian Medical Association.

TMA705,957. January 29, 2008. Appln No. 1,309,880. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Vancouver Medical English Insti-
tute Ltd.

TMA705,958. January 29, 2008. Appln No. 1,309,821. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Zaklady Przemyslu Cukierniczego 
MIESZKO S.A.

TMA705,959. January 29, 2008. Appln No. 1,309,228. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Soroptimist International of the 
Americas, Inc.

TMA705,960. January 29, 2008. Appln No. 1,309,817. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Zaklady Przemyslu Cukierniczego 
MIESZKO S.A.

TMA705,961. January 29, 2008. Appln No. 1,306,792. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. L.M. Macari, Audiologist, Profes-
sional CorporationTrading as: Hearing Wellness Centre.

TMA705,962. January 29, 2008. Appln No. 1,326,416. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. GAY LEA FOODS CO-OPERATIVE 
LIMITED.

TMA705,963. January 29, 2008. Appln No. 1,326,085. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Halina St. James.

TMA705,964. January 29, 2008. Appln No. 1,323,890. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Terra Grain Fuels Inc.

TMA705,965. January 29, 2008. Appln No. 1,322,448. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Star Egg Company Ltd.

TMA705,966. January 29, 2008. Appln No. 1,323,878. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Pinchevsky & Co Management 
Consultants Inc.

TMA705,967. January 29, 2008. Appln No. 1,334,494. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Federated Co-operatives Limited.

TMA705,968. January 29, 2008. Appln No. 1,335,556. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Byron Richard Nelson.

TMA705,969. January 29, 2008. Appln No. 1,319,591. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. TORONTO LIFE PUBLISHING 
COMPANY LIMITED.

TMA705,970. January 29, 2008. Appln No. 1,333,026. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. LINCOLN GLOBAL, INC.

TMA705,971. January 29, 2008. Appln No. 1,332,016. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Crown Poly, Inc.

TMA705,972. January 29, 2008. Appln No. 1,340,104. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. S.O. Asher Consultants Ltd.

TMA705,973. January 29, 2008. Appln No. 1,242,854. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. THE COMPANY OF WINE PEOPLE 
(PROPRIETARY) LIMITED.

TMA705,974. January 29, 2008. Appln No. 1,331,773. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. KCI Licensing, Inc.

TMA705,975. January 29, 2008. Appln No. 1,306,707. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Dr. Kristian G. Malpass Inc.
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TMA705,976. January 29, 2008. Appln No. 1,130,321. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Hunter Douglas Industries B.V.

TMA705,977. January 29, 2008. Appln No. 1,128,992. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. SYNGENTA PARTICIPATIONS 
AG.

TMA705,978. January 29, 2008. Appln No. 1,335,436. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. TELUS Corporation.

TMA705,979. January 29, 2008. Appln No. 1,338,472. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. BC WHEELCHAIR SPORTS 
ASSOCIATION.

TMA705,980. January 29, 2008. Appln No. 1,128,295. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. Trucost Plc.

TMA705,981. January 29, 2008. Appln No. 1,303,399. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Michels Canada Co.

TMA705,982. January 29, 2008. Appln No. 1,128,078. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Shell Brands International AG.

TMA705,983. January 29, 2008. Appln No. 1,303,463. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. International Organization for 
Standardization.

TMA705,984. January 29, 2008. Appln No. 1,121,942. Vol.50 
Issue 2518. January 29, 2003. Credit Suisse Securities (USA) 
LLC.

TMA705,985. January 29, 2008. Appln No. 1,321,043. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. YRC Worldwide Inc.

TMA705,986. January 29, 2008. Appln No. 1,118,585. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. BIG FREIGHT SYSTEMS INC.

TMA705,987. January 29, 2008. Appln No. 1,333,195. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. GSC TECHNOLOGIES CORP.

TMA705,988. January 29, 2008. Appln No. 1,332,465. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Fazi Battaglia S.P.A.

TMA705,989. January 29, 2008. Appln No. 1,113,057. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. LACURE INC.

TMA705,990. January 29, 2008. Appln No. 1,332,427. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. ZCL COMPOSITES INC.

TMA705,991. January 29, 2008. Appln No. 1,146,555. Vol.50 
Issue 2546. August 13, 2003. ATOMIC ENERGY OF CANADA 
LIMITED/ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE.

TMA705,992. January 29, 2008. Appln No. 1,332,345. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Farley’s & Sathers Candy 
Company, Inc.

TMA705,993. January 29, 2008. Appln No. 1,330,869. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Konica Minolta Business Technolo-
gies, Inc.

TMA705,994. January 29, 2008. Appln No. 1,330,868. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Konica Minolta Business Technolo-
gies, Inc.

TMA705,995. January 29, 2008. Appln No. 1,067,188. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. SEACHANGE INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA705,996. January 29, 2008. Appln No. 1,295,442. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Baby Universe, Inc.

TMA705,997. January 29, 2008. Appln No. 1,306,188. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Belmont Brands Limited.

TMA705,998. January 29, 2008. Appln No. 1,306,399. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. COPGOLD Trading Company Ltd.

TMA705,999. January 29, 2008. Appln No. 1,315,559. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. HOOVER’S, INC.

TMA706,000. January 29, 2008. Appln No. 1,314,191. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Reliable Exchange Corp.

TMA706,001. January 29, 2008. Appln No. 1,329,775. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. CAS-LIN REFRIGERATION 
LTD.

TMA706,002. January 29, 2008. Appln No. 1,328,465. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. DAVID FRAKE PHYSIOTHER-
APY PROFESSIONAL CORPORATION,and LORRAINE SPE-
KKENS PHYSIOTHERAPY PROFESSIONAL CORPORATION, 
carrying on business in partnership.

TMA706,003. January 29, 2008. Appln No. 1,327,463. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Shaklee Corporation.

TMA706,004. January 29, 2008. Appln No. 1,328,319. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. WellPoint, Inc.

TMA706,005. January 29, 2008. Appln No. 1,326,951. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. BACHMANN INDUSTRIES, INC.

TMA706,006. January 29, 2008. Appln No. 1,278,907. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. AOL LLC.

TMA706,007. January 29, 2008. Appln No. 1,163,898. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. AAF-MCQUAY INC.

TMA706,008. January 29, 2008. Appln No. 1,160,563. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. BEST WESTERN INTERNA-
TIONAL, INC.an Arizona corporation.

TMA706,009. January 29, 2008. Appln No. 1,276,343. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. DAMON INDUSTRIES CANADA 
LTD.

TMA706,010. January 29, 2008. Appln No. 1,276,342. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. DAMON INDUSTRIES CANADA 
LTD.

TMA706,011. January 29, 2008. Appln No. 1,163,533. Vol.51 
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Issue 2611. November 10, 2004. Select Appointments (Holdings) 
Limited.

TMA706,012. January 29, 2008. Appln No. 1,289,304. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. M.I. Westland Consulting Inc.

TMA706,013. January 29, 2008. Appln No. 1,315,318. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Spin Master Ltd.

TMA706,014. January 29, 2008. Appln No. 1,314,199. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Spin Master Ltd.

TMA706,015. January 29, 2008. Appln No. 1,321,871. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Belvedere International Inc.

TMA706,016. January 29, 2008. Appln No. 1,324,300. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. OMSTEAD FOODS LIMITED.

TMA706,017. January 29, 2008. Appln No. 1,325,796. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Avon Canada Inc.

TMA706,018. January 29, 2008. Appln No. 1,327,788. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. OMSTEAD FOODS LIMITED.

TMA706,019. January 30, 2008. Appln No. 1,306,249. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. The Gillette Company, a corporation 
duly organized under the laws of the state of Delaware.

TMA706,020. January 30, 2008. Appln No. 1,313,756. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. John Arthur Lavergne.

TMA706,021. January 30, 2008. Appln No. 1,312,865. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Teman Holdings Inc.

TMA706,022. January 30, 2008. Appln No. 1,312,872. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. The Allan Candy Company Limited.

TMA706,023. January 30, 2008. Appln No. 1,312,809. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. American International Group, Inc.

TMA706,024. January 30, 2008. Appln No. 1,312,863. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Meritage Specialty Packaging Ltd.

TMA706,025. January 30, 2008. Appln No. 1,312,806. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. American International Group, Inc.

TMA706,026. January 30, 2008. Appln No. 1,312,807. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. American International Group, Inc.

TMA706,027. January 30, 2008. Appln No. 1,312,800. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. American International Group, Inc.

TMA706,028. January 30, 2008. Appln No. 1,312,802. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. American International Group, Inc.

TMA706,029. January 30, 2008. Appln No. 1,317,645. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Constellation Wines U.S., Inc.

TMA706,030. January 30, 2008. Appln No. 1,339,792. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Collection Papillon Gemme Inc./
Butterfly Gem Collection inc.

TMA706,031. January 30, 2008. Appln No. 1,328,866. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Canadian Foundation For AIDS 
Research.

TMA706,032. January 30, 2008. Appln No. 1,316,527. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. A & P Canada Co.

TMA706,033. January 30, 2008. Appln No. 1,316,983. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. The Allan Candy Company Limited.

TMA706,034. January 30, 2008. Appln No. 1,317,175. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. ICI Canada Inc.

TMA706,035. January 30, 2008. Appln No. 1,317,611. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. American International Group, 
Inc.

TMA706,036. January 30, 2008. Appln No. 1,317,612. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. American International Group, Inc.

TMA706,037. January 30, 2008. Appln No. 1,317,613. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. American International Group, 
Inc.

TMA706,038. January 30, 2008. Appln No. 1,312,789. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. AGF MANAGEMENT LIMITED, a 
legal entity.

TMA706,039. January 30, 2008. Appln No. 1,307,107. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Trisura Guarantee Insurance 
Company.

TMA706,040. January 30, 2008. Appln No. 1,326,701. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. LIFEVANTAGE CORPORA-
TION.

TMA706,041. January 30, 2008. Appln No. 1,307,150. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. PALADIN LABS INC.

TMA706,042. January 30, 2008. Appln No. 1,240,743. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. ALPHALYSE A/S.

TMA706,043. January 30, 2008. Appln No. 1,307,152. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. PALADIN LABS INC.

TMA706,044. January 30, 2008. Appln No. 1,307,156. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. PALADIN LABS INC.

TMA706,045. January 30, 2008. Appln No. 1,281,939. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. YMCA DU GRAND MONTREAL.

TMA706,046. January 30, 2008. Appln No. 1,312,303. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. LABORATOIRE BIODERMASociété 
par Actions Simplifiée.

TMA706,047. January 30, 2008. Appln No. 1,326,243. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. SANOFI PASTEUR, a Société 
Anonyme, a legal entity.

TMA706,048. January 30, 2008. Appln No. 1,328,069. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Dura-Lite Heat Transfer Products 
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TMA706,049. January 30, 2008. Appln No. 1,317,164. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. ICI Canada Inc.

TMA706,050. January 30, 2008. Appln No. 1,328,098. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Canadian Foundation For AIDS 
Research.

TMA706,051. January 30, 2008. Appln No. 1,317,159. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. ICI Canada Inc.

TMA706,052. January 30, 2008. Appln No. 1,328,189. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Retirement Residences Real Estate 
Investment Trust.

TMA706,053. January 30, 2008. Appln No. 1,335,300. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Medical Mart Supplies Limited.

TMA706,054. January 30, 2008. Appln No. 1,287,527. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Ian Sutherland.

TMA706,055. January 30, 2008. Appln No. 1,190,284. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. FABUTAN CORPORATION.

TMA706,056. January 30, 2008. Appln No. 1,286,089. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. THE FUTURA CORPORA-
TION.

TMA706,057. January 30, 2008. Appln No. 1,238,856. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Encore Sales Limited.

TMA706,058. January 30, 2008. Appln No. 1,262,174. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. ThruVision Ltd. (a British Com-
pany).

TMA706,059. January 30, 2008. Appln No. 1,285,691. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Terra International Food Inc.

TMA706,060. January 30, 2008. Appln No. 1,284,243. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. NorthernTel, Limited Partnership.

TMA706,061. January 30, 2008. Appln No. 1,283,453. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Monogram Biosciences, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA706,062. January 30, 2008. Appln No. 1,276,139. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. LA CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU 
GRAND MONTRÉAL.

TMA706,063. January 30, 2008. Appln No. 1,274,480. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Tectus Anstalt.

TMA706,064. January 30, 2008. Appln No. 1,229,334. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Byron James Elligott.

TMA706,065. January 30, 2008. Appln No. 1,277,195. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Relief International Inc.

TMA706,066. January 30, 2008. Appln No. 1,289,848. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. POMMERY S.A.

TMA706,067. January 30, 2008. Appln No. 1,253,818. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Ideon Investments Ltd.

TMA706,068. January 30, 2008. Appln No. 1,317,932. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Réa Beaumont.

TMA706,069. January 30, 2008. Appln No. 1,253,656. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Ideon Investments Ltd.

TMA706,070. January 30, 2008. Appln No. 1,246,927. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Triple Five VIII LLC.

TMA706,071. January 30, 2008. Appln No. 1,311,428. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Samuel Manu-Tech Inc.

TMA706,072. January 30, 2008. Appln No. 1,282,425. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Chrysler LLC.

TMA706,073. January 30, 2008. Appln No. 1,312,244. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Barbara Brennan, Inc.

TMA706,074. January 30, 2008. Appln No. 1,328,422. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Wild Goose Vintners Inc.

TMA706,075. January 30, 2008. Appln No. 1,318,867. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. American International Group, Inc.

TMA706,076. January 30, 2008. Appln No. 1,328,673. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. WEST PHARMACEUTICAL 
SERVICES, INC.

TMA706,077. January 30, 2008. Appln No. 1,329,137. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. EASEAL ENTERPRISES LIM-
ITED.

TMA706,078. January 30, 2008. Appln No. 1,318,868. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. American International Group, Inc.

TMA706,079. January 30, 2008. Appln No. 1,306,790. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Codiscos International Corporation.

TMA706,080. January 30, 2008. Appln No. 1,308,197. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. LANCÔME PARFUMS ET 
BEAUTÉ & CIE, Société en nom collectif.

TMA706,081. January 30, 2008. Appln No. 1,307,927. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Kleen-Tex Industries, Inc.

TMA706,082. January 30, 2008. Appln No. 1,307,830. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Tama Plastic Industry(incorporated 
under the laws of Israel).

TMA706,083. January 30, 2008. Appln No. 1,307,665. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. C & M Burgers Etc. Ltd. also doing 
business as Burgers Etc. BBQ House.

TMA706,084. January 30, 2008. Appln No. 1,326,878. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Diversey IP International B.V.

TMA706,085. January 30, 2008. Appln No. 1,307,755. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. SCHOLOR ENTERPRISES CO., 
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TMA706,086. January 30, 2008. Appln No. 1,307,582. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. MCC HOLDINGS, a Delaware corpo-
ration.

TMA706,087. January 30, 2008. Appln No. 1,326,879. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Diversey IP International B.V.

TMA706,088. January 30, 2008. Appln No. 1,306,369. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Juno Manufacturing, Inc.

TMA706,089. January 30, 2008. Appln No. 1,329,155. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. John P. Kelly.

TMA706,090. January 30, 2008. Appln No. 1,328,255. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. Dots & Pixels Inc.

TMA706,091. January 30, 2008. Appln No. 1,313,060. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA706,092. January 30, 2008. Appln No. 1,337,294. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Compagnie d’assurance ING 
du Canada.

TMA706,093. January 30, 2008. Appln No. 1,328,310. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Diversey IP International B.V.

TMA706,094. January 30, 2008. Appln No. 1,309,562. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. ROQUETTE FRERES.

TMA706,095. January 30, 2008. Appln No. 1,328,315. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. SALVATORE MERULLA, 
TRANS-CANADA OPTICAL INC.

TMA706,096. January 30, 2008. Appln No. 1,308,397. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Resdev Tax Consultants Inc.

TMA706,097. January 30, 2008. Appln No. 1,335,864. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. UNIBOARD CANADA INC.

TMA706,098. January 30, 2008. Appln No. 1,315,163. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Seaspan International Ltd.

TMA706,099. January 30, 2008. Appln No. 1,328,553. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. BC WHEELCHAIR SPORTS 
ASSOCIATION.

TMA706,100. January 30, 2008. Appln No. 1,335,812. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. LES RIVIERES SHOPPING 
CENTRE LIMITED.

TMA706,101. January 30, 2008. Appln No. 1,328,554. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. BC WHEELCHAIR SPORTS 
ASSOCIATION.

TMA706,102. January 30, 2008. Appln No. 1,329,274. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. The Study Corporation.

TMA706,103. January 30, 2008. Appln No. 1,329,720. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. New Stanley Associates LLLP.

TMA706,104. January 30, 2008. Appln No. 1,235,064. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. La Paloma Gelateria & Café Inc.

TMA706,105. January 30, 2008. Appln No. 1,237,378. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Javad Shirazi-Kia.

TMA706,106. January 30, 2008. Appln No. 1,222,121. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Nu Science Corporation.

TMA706,107. January 30, 2008. Appln No. 1,222,955. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Unilever PLC.

TMA706,108. January 30, 2008. Appln No. 1,223,052. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Tracker Marine, L.L.C.

TMA706,109. January 30, 2008. Appln No. 1,274,145. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Bob’s Red Mill Natural Foods, 
Inc.

TMA706,110. January 30, 2008. Appln No. 1,274,678. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Canada’s Research-Based Phar-
maceutical Companies/ Les Compagnies de Recherche Pharma-
ceutique du Canada.

TMA706,111. January 30, 2008. Appln No. 1,274,918. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Acclarent, Inc.

TMA706,112. January 30, 2008. Appln No. 1,279,016. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Abercrombie & Fitch Trading Co., an 
Ohio corporation.

TMA706,113. January 30, 2008. Appln No. 1,279,070. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Abercrombie & Fitch Trading Co.an 
Ohio corporation.

TMA706,114. January 30, 2008. Appln No. 1,335,760. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. LES RIVIERES SHOPPING 
CENTRE LIMITED.

TMA706,115. January 30, 2008. Appln No. 1,335,758. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. LES RIVIERES SHOPPING 
CENTRE LIMITED.

TMA706,116. January 30, 2008. Appln No. 1,335,554. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. The Canadian Payroll Associa-
tion.

TMA706,117. January 30, 2008. Appln No. 1,335,553. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. The Canadian Payroll Associa-
tion.

TMA706,118. January 30, 2008. Appln No. 1,335,240. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Dyne Industries Inc.

TMA706,119. January 30, 2008. Appln No. 1,325,728. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. GLIDEPATH LIMITEDa New 
Zealand company.

TMA706,120. January 30, 2008. Appln No. 1,310,626. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. INTERCONTINENTAL PACKAGING 
CO.a Minnesota Corporation.
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TMA706,121. January 30, 2008. Appln No. 1,311,129. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. VIA ARCHITECTURE INCORPO-
RATED.

TMA706,122. January 30, 2008. Appln No. 1,311,330. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. STRATEGIC HOTELS & RESORTS, 
INC.

TMA706,123. January 30, 2008. Appln No. 1,311,999. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Nonni’s Food Company, Inc.

TMA706,124. January 30, 2008. Appln No. 1,312,245. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Barbara Brennan, Inc.

TMA706,125. January 30, 2008. Appln No. 1,312,480. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Terra International Food Inc.

TMA706,126. January 30, 2008. Appln No. 1,312,776. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Adega Cooperativa de Borba, C.R.L.

TMA706,127. January 30, 2008. Appln No. 1,281,938. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. YMCA DU GRAND MONTREAL.

TMA706,128. January 30, 2008. Appln No. 1,288,149. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Maman Kangourou Inc.

TMA706,129. January 30, 2008. Appln No. 1,257,479. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Metro Waste Paper Recovery 
Inc.

TMA706,130. January 30, 2008. Appln No. 1,259,324. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. BEVINCO BAR SYSTEMS 
LTD.

TMA706,131. January 30, 2008. Appln No. 1,260,097. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Feng Juan Lu, an individual, trading 
as Yu Heng Trading.

TMA706,132. January 30, 2008. Appln No. 1,260,144. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Agilix Labs, Inc.

TMA706,133. January 30, 2008. Appln No. 1,260,149. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Agilix Labs, Inc.

TMA706,134. January 30, 2008. Appln No. 1,265,274. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Jerry’s Food Emporium Ltd.

TMA706,135. January 30, 2008. Appln No. 1,266,075. Vol.53 
Issue 2675. February 01, 2006. INTERNATIONAL PAPER COM-
PANY.

TMA706,136. January 30, 2008. Appln No. 1,267,175. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Kreska Technologies, Inc.(a 
Florida corporation).

TMA706,137. January 30, 2008. Appln No. 1,269,551. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Kohler France SAS.

TMA706,138. January 30, 2008. Appln No. 1,274,035. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Kwok Shing Enterprises Ltd.

TMA706,139. January 30, 2008. Appln No. 1,274,036. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Kwok Shing Enterprises Ltd.

TMA706,140. January 30, 2008. Appln No. 1,242,857. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Turtle Wax, Inc.

TMA706,141. January 30, 2008. Appln No. 1,337,292. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Harbison-Fischer, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA706,142. January 30, 2008. Appln No. 1,337,159. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Sistemco AG.

TMA706,143. January 30, 2008. Appln No. 1,336,729. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Firmex Inc.

TMA706,144. January 30, 2008. Appln No. 1,329,192. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. HUSQVARNA OUTDOOR PROD-
UCTS INC., a Delaware corporation.

TMA706,145. January 30, 2008. Appln No. 1,329,642. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. ESTHER GOULD’S FINEST 
INC.

TMA706,146. January 30, 2008. Appln No. 1,318,860. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Altwin Distributors Inc.

TMA706,147. January 30, 2008. Appln No. 1,319,369. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu 
Hardware Ltd.

TMA706,148. January 30, 2008. Appln No. 1,319,630. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. CHATEAU MANIS ELECTRONIQUES 
INC.

TMA706,149. January 30, 2008. Appln No. 1,327,416. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Digitec Trading Inc.

TMA706,150. January 30, 2008. Appln No. 1,327,432. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. GROUPE LACASSE INC.

TMA706,151. January 30, 2008. Appln No. 1,327,436. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. GROUPE LACASSE INC.

TMA706,152. January 30, 2008. Appln No. 1,327,626. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. 1044025 ALBERTA LTD.

TMA706,153. January 30, 2008. Appln No. 1,327,724. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Yan Yu.

TMA706,154. January 30, 2008. Appln No. 1,327,726. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Yan Yu.

TMA706,155. January 30, 2008. Appln No. 1,257,298. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. YAHOO! INC.(a Corporation of 
Delaware).

TMA706,156. January 30, 2008. Appln No. 1,336,397. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. GRAVITY BATH AND BODY 
LTD.
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TMA706,157. January 30, 2008. Appln No. 1,336,371. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. KAL TIRE, A PARTNERSHIP.

TMA706,158. January 30, 2008. Appln No. 1,338,332. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. 1276304 ONTARIO INC.

TMA706,159. January 30, 2008. Appln No. 1,338,086. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. ELS Educational Services, Inc. 
(a Delaware Corporation).

TMA706,160. January 30, 2008. Appln No. 1,337,992. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Kisp, Inc.

TMA706,161. January 30, 2008. Appln No. 1,337,296. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Compagnie d’assurance ING 
du Canada.

TMA706,162. January 30, 2008. Appln No. 892,216. Vol.49 Issue 
2470. February 27, 2002. T’NB S.A. FRANCESOCIÉTÉ 
ANONYME.

TMA706,163. January 30, 2008. Appln No. 1,241,409. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Canadian Institute of Traffic and 
Transportation.

TMA706,164. January 30, 2008. Appln No. 1,070,889. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. R.C.S. Quotidiani S.p.A.

TMA706,165. January 30, 2008. Appln No. 1,316,118. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. NTD APPAREL INC.

TMA706,166. January 30, 2008. Appln No. 1,243,704. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Vision Systems Corp.

TMA706,167. January 30, 2008. Appln No. 1,244,418. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. KCI Licensing, Inc.

TMA706,168. January 30, 2008. Appln No. 1,109,716. Vol.50 
Issue 2547. August 20, 2003. TOA KABUSHIKI KAISHA also 
trading as TOA CORPORATION, a legal entity.

TMA706,169. January 30, 2008. Appln No. 1,165,839. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. GROUPE CANTREX INC.

TMA706,170. January 30, 2008. Appln No. 1,166,332. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Joe Products, Inc.(a Delaware corpo-
ration).

TMA706,171. January 30, 2008. Appln No. 1,316,244. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Homer TLC, Inc.

TMA706,172. January 30, 2008. Appln No. 1,243,491. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Peak Performance Nutrients, Inc.

TMA706,173. January 30, 2008. Appln No. 1,243,573. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Viña San Pedro S.A.

TMA706,174. January 31, 2008. Appln No. 1,298,702. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. CAPILANO HONEY LIMITED.

TMA706,175. January 31, 2008. Appln No. 1,224,089. Vol.52 

Issue 2660. October 19, 2005. EBI, L.P.

TMA706,176. January 31, 2008. Appln No. 1,298,600. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Blender Products Inc.

TMA706,177. January 31, 2008. Appln No. 1,223,011. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Actton Super-Save Gas Stations Ltd.

TMA706,178. January 31, 2008. Appln No. 1,222,791. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG.

TMA706,179. January 31, 2008. Appln No. 1,219,502. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. IRWIN INDUSTRIAL TOOL 
COMPANY.

TMA706,180. January 31, 2008. Appln No. 1,295,077. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. MCAP Commercial LP.

TMA706,181. January 31, 2008. Appln No. 1,298,567. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. CANADIAN HYDROGEN ASSOCIA-
TION.

TMA706,182. January 31, 2008. Appln No. 1,239,492. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Color Image Apparel, Inc.

TMA706,183. January 31, 2008. Appln No. 1,187,354. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. C.R. BARD, INC., a legal entity.

TMA706,184. January 31, 2008. Appln No. 1,166,525. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Paradise Vacation Club, Inc.

TMA706,185. January 31, 2008. Appln No. 1,321,980. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. MON-IKA INC.

TMA706,186. January 31, 2008. Appln No. 1,320,013. Vol.54 
Issue 2762. October 03, 2007. dmg world media (Canada) inc.

TMA706,187. January 31, 2008. Appln No. 1,319,559. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. In-Work International Ltd.

TMA706,188. January 31, 2008. Appln No. 1,332,232. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. ALAN SMITHSON.

TMA706,189. January 31, 2008. Appln No. 1,331,970. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. North American Tillage Company.

TMA706,190. January 31, 2008. Appln No. 1,308,936. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Simunication Inc.

TMA706,191. January 31, 2008. Appln No. 1,331,842. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA706,192. January 31, 2008. Appln No. 1,331,768. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. North American Tillage Tools Com-
pany.

TMA706,193. January 31, 2008. Appln No. 1,331,737. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. MARY KAY INC.

TMA706,194. January 31, 2008. Appln No. 1,331,736. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. MARY KAY INC.
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TMA706,195. January 31, 2008. Appln No. 1,331,619. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Techalloy Company Inc.

TMA706,196. January 31, 2008. Appln No. 1,331,618. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Central Wire Industries Ltd.

TMA706,197. January 31, 2008. Appln No. 1,331,087. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Trek Bicycle Corporation.

TMA706,198. January 31, 2008. Appln No. 1,341,361. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Roger Belliveau.

TMA706,199. January 31, 2008. Appln No. 1,329,759. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. CONCEPTION CITADIN 2005 Inc.

TMA706,200. January 31, 2008. Appln No. 1,310,788. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Hardigg Industries, Inc.

TMA706,201. January 31, 2008. Appln No. 1,335,927. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. MODES CAFÉ AU LAIT INC.

TMA706,202. January 31, 2008. Appln No. 1,315,186. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. HOUND DOG PRODUCTS, INC.

TMA706,203. January 31, 2008. Appln No. 1,315,316. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. HOUND DOG PRODUCTS, INC.

TMA706,204. January 31, 2008. Appln No. 1,294,012. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Atmosphere Sciences LLC.

TMA706,205. January 31, 2008. Appln No. 1,327,460. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Shaklee Corporation.

TMA706,206. January 31, 2008. Appln No. 1,324,028. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. BELDEN TECHNOLOGIES, INC.,a 
legal entity.

TMA706,207. January 31, 2008. Appln No. 1,325,000. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Shmack Clothing, L.L.C.

TMA706,208. January 31, 2008. Appln No. 1,330,508. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. FRITO-LAY NORTH AMERICA, 
INC.

TMA706,209. January 31, 2008. Appln No. 752,966. Vol.41 Issue 
2088. November 02, 1994. Plant Products Co. Ltd.

TMA706,210. January 31, 2008. Appln No. 1,233,001. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. I F M Electronic GmbH.

TMA706,211. January 31, 2008. Appln No. 1,229,650. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA706,212. January 31, 2008. Appln No. 1,237,782. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Omegabrand Inc.

TMA706,213. January 31, 2008. Appln No. 1,326,548. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Fiskars Brands, Inc.

TMA706,214. January 31, 2008. Appln No. 1,299,583. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. WECO Wester, Ebbinghaus 

GmbH & Co. KG.

TMA706,215. January 31, 2008. Appln No. 1,229,532. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. LOBLAWS INC.

TMA706,216. January 31, 2008. Appln No. 1,226,408. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Roy Robson Fashion GmbH & Co. 
KG.

TMA706,217. January 31, 2008. Appln No. 1,252,066. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. BRASSERIE DE SAVERNE.

TMA706,218. January 31, 2008. Appln No. 1,046,136. Vol.51 
Issue 2581. April 14, 2004. Odyssey Shoes, Inc.

TMA706,219. January 31, 2008. Appln No. 1,294,285. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Tricerat, Inc. Corporation Maryland. 
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TMA496,426. Amended January 28, 2008. Appln No. 815,345-1. 
Vol.54 Issue 2766. October 31, 2007. MARRIOTT WORLDWIDE 
CORPORATION.

TMA563,542. Amended January 28, 2008. Appln No. 859,621-1. 
Vol.54 Issue 2763. October 10, 2007. STERLING MARKING 
PRODUCTS INC.

TMA585,374. Amended January 29, 2008. Appln No. 1,086,781-
1. Vol.52 Issue 2653. August 31, 2005. SEARS CANADA INC.

TMA664,077. Amended January 31, 2008. Appln No. 1,250,130-
1. Vol.54 Issue 2765. October 24, 2007. Inventaire d’infrastruc-
ture de réseau [N(I)2] inc. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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972,327. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Switzerland.

972,327. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus de la Suisse.

 

972,328. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by the
Republic of Nicaragua of the official sign or hallmark shown
above.

972,328. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption par Republic of Nicaragua / République du
Nicaragua du signe ou poinçon officiel reproduit ci-dessus.

 

972,329. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by the
Republic of Nicaragua of the official sign or hallmark shown
above.

972,329. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption par la République du Nicaragua du signe ou poinçon
officiel reproduit ci-dessus.

 

972,330. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by the
Republic of Nicaragua of the official sign or hallmark shown
above.

972,330. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption par la République du Nicaragua du signe ou poinçon
officiel reproduit ci-dessus.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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972,331. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i.1) of the Trade-marks Act, of the adoption by the
Republic of Nicaragua of the official sign or hallmark shown above.

972,331. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i.1) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption par la République du Nicaragua du signe ou poinçon
officiel reproduit ci-dessus.
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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.
09 janvier 2008

1,271,945 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 9 janvier 2007 Volume 55
numéro 2776. Des corrections ont été faites aux marchandises

30 janvier 2008

1,310,703 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 30 janvier 2008 Volume 55
numéro 2779. Des corrections ont été faites aux services

19 décembre 2007

1,320,261 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 19 décembre 2007 Volume
54 numéro 2773. Des corrections ont été faites aux services

09 janvier 2008

1,335,666 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 9 janvier 2008 Volume 55
numéro 2776. La date d’enregistrement étranger a été corrigée.

14 novembre 2007

1,346,054 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 14 novembre 2007 Volume
54 numéro 2768. L’énoncé de désistement n’aurait pas dû
apparaître.

14 novembre 2007

1,346,055 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 14 novembre 2007 Volume
54 numéro 2768. L’énoncé de désistement n’aurait pas dû
apparaître.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
January 09, 2008

1,271,945 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated January 9, 2007, Vol 55 Issue 2776.
Corrections have been made to wares.

January 30, 2008

1,310,703 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated January 30, 2008, Vol 55 Issue 2779.
Corrections have been made to the services.

December 19, 2007

1,320,261 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated December 19, 2007, Vol 54 Issue 2773.
Corrections have been made to the services.

January 09, 2008

1,335,666 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated January 9, 2008, Vol 55 Issue 2776. The date
of foreign registration has been corrected.

November 14, 2007

1,346,054 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated November 14, 2008, Vol. 54 Issue 2768. The
disclaimer statement should not have appeared.

November 14, 2007

1,346,055 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated November 14, 2008, Vol. 54 Issue 2768. The
disclaimer statement should not have appeared.



Vol. 55, No. 2781 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 février 2008 376 February 13, 2008


	Demandes Applications
	Demandes d’extension Applications for Extensions
	Demandes re-publiées Applications Re-advertised
	Enregistrement Registration
	Enregistrements modifiés Registrations Amended
	Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
	Erratum



