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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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746,861. 1994/01/31. Gianni Versace S.p.A., Via Manzoni 38,
20121 Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349
TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

VERSACE SPORT 
WARES: Clothing, namely, shirts, skirts, dresses, sweaters, t-
shirts, camisoles, pants, blouses, blazers, vests, coats, jackets,
scarves, gloves, socks, stockings; footwear, namely, shoes and
boots; headwear, namely, hats and headbands. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, jupes,
robes, chandails, tee-shirts, camisoles, pantalons, chemisiers,
blazers, gilets, manteaux, vestes, foulards, gants, chaussettes,
bas; articles chaussants, nommément chaussures et bottes;
couvre-chefs, nommément chapeaux et bandeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

810,846. 1996/04/25. EASTMAN CHEMICAL COMPANY, A
DELAWARE CORPORATION, 100 NORTH EASTMAN ROAD,
KINGSPORT, TENNESSEE 37660, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 

EASTMAN 
WARES: Chemicals, namely dyes and colorants used as
additives, namely, coalescents, coalescing aids, and plasticizers
sold to others for use in the manufacture of artificial and synthetic
inks, printing inks, varnishes, enamels, paints and coatings and for
use in textile dyeing applications; adhesives, namely resins sold
to others for use in the manufacture of adhesives, namely hot melt
adhesives, pressure sensitive adhesives, paper lamination
formulations, polyethylene waxes and resins; organic and
inorganic chemical intermediates, namely chemical additives sold
to others for use as weighting agents and stabilizers in the
manufacture of cosmetics and beverages and for use in
agricultural, pharmaceutical and cosmetic products; organic and
inorganic chemical intermediates, namely chemical additives sold
to others for use in the manufacture of solvents, cleaning solutions
and paper products; plastic, namely, plastic resins sold to others
in pellet or powder form sold for use in the extrusion and
manufacture of plastic sheets, bottles, signs, displays, appliances,
medical devices, packaging and other products made of plastic;
textiles, namely acetate yarn and acetate fiber sold to others for
use in the manufacture of textiles, raw fibrous textile materials;
yarns and threads; chemicals used in coatings, resins, paints and
other preservatives against rust and deterioration of wood, metal

and other surfaces; cellulosics used in coatings, resins, paints and
other preservatives against rust and deterioration of wood, metal
and other surfaces; chemicals used in excipient formulations for
pharmaceutical products; antioxidants, and other chemical
preparations used as inhibitors to retard deterioration of food and
foodstuffs; Photographic chemicals are specifically excluded.
Used in CANADA since at least as early as 1923 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément teintures et
colorants utilisés comme additifs, nommément coalescents,
agents de coalescence et plastifiants vendus à des tiers pour la
fabrication d’encres artificielles et synthétiques, d’encres
d’imprimerie, de vernis, de peintures-émail, de peintures et de
revêtements et pour utilisation en coloration textile; adhésifs,
nommément résines vendues des tiers pour la fabrication
d’adhésifs, nommément adhésifs thermofusibles, adhésifs
sensibles à la pression, formulations pour la stratification de
papier, cires et résines de polyéthylène; intermédiaires chimiques
organiques et inorganiques, nommément adjuvants chimiques
vendus à des tiers pour utilisation comme agents alourdissants et
stabilisateurs dans le fabrication de cosmétiques et de boissons
et pour utilisation dans des produits agricoles, pharmaceutiques
et cosmétiques; intermédiaires chimiques organiques et
inorganiques, nommément adjuvants chimiques vendus à des
tiers pour la fabrication de solvants, de solutions nettoyantes et
d’articles en papier; plastique, nommément résines plastiques
vendues à des tiers en granules ou en poudre pour utilisation dans
l’extrusion et la fabrication de feuilles de plastiques, de bouteilles,
d’enseignes, de présentoirs, d’appareils, de dispositifs médicaux,
d’emballages et d’autres produits en plastique; tissus,
nommément fils d’acétate et fibres d’acétate vendus à des tiers
pour la fabrication de tissus, matières textiles en fibres brutes; fils
et ficelles; produits chimiques utilisés dans les revêtements, les
résines, les peintures et dans d’autres produits antirouille et
produits de préservation du bois, du métal et d’autres surfaces;
cellulosiques utilisés dans des revêtements, des résines, des
peintures et d’autres produits antirouille et produits de
préservation du bois, du métal et d’autres surfaces; produits
chimiques utilisés dans des formulations d’excipients pour
produits pharmaceutiques; antioxydants, et autres préparations
de produits chimiques utilisés comme inhibiteurs pour ralentir la
détérioration d’aliments et de produits alimentaires; les produits
chimiques pour la photographie sont notamment exclus.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1923 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.

Demandes
Applications
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861,824. 1997/11/17. LELAND MANUFACTURING, LLC, (an
Indiana limited liability company), One Best Drive, Ferdinand,
Indiana 47532, 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 

DURABLE XL 
WARES: Office furniture, namely, chairs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, nommément chaises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,007,738. 1999/03/08. INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION, NEW ORCHARD ROAD,
ARMONK, NEW YORK 10504, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAREN NG, IBM CANADA LTD., 3600 STEELES AVE. EAST,
DEPT B4/U59, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 
 

The right to the exclusive use of E BUSINESS SOLUTIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware and computer software for
application and operating system functions for commercial
transactions, namely, buying, selling and marketing products and
services in the field of global computer networks; printed matter,
namely, books, brochures and instructional manuals, relating
thereto. SERVICES: Custom installation, repair and maintenance
of computer hardware for commercial transactions over global
computer networks; computer software design for others;
computer services, namely, designing, creating, implementing
and maintaining computer software for others; data encryption
services, all for use in commercial interactions over global
computer networks. Proposed Use in CANADA on wares and on
services. Benefit of section 14 is claimed on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour des
fonctions de systèmes d’applications et d’exploitation de
transactions commerciales, nommément achat, vente et
marketing de produits et services dans le domaine des réseaux
informatiques mondiaux; imprimés, nommément livres, brochures
et manuels d’instructions connexes. SERVICES: Installation,
réparation et maintenance personnalisées de matériel
informatique pour transactions commerciales sur réseaux
informatiques mondiaux; conception de logiciels pour des tiers;
services informatiques, nommément conception, création, mise
en oeuvre et maintenance de logiciels pour des tiers; services de

cryptage de données, tous pour utilisation dans les interactions
commerciales sur réseaux informatiques mondiaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,081,538. 2000/11/06. QUIXXSMART STRUCTURES, INC., ( A
Massachusetts Corporation), 3 Lakeland Park Drive, Peabody,
Massachusetts 01960, 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 

QUIXXSMART 
WARES: Industrial work benches and seats, and parts container
handling equipment namely, a free standing metal tool rack
comprised of steel tubes joined together by metal fittings and used
to assemble parts handling racks. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 07, 2000 under No. 2,401,220 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Établis et sièges à usage industriel et matériel
de manutention servant à recevoir des pièces, nommément
râteliers à outils métalliques indépendants composés de tubes
d’acier liés par des raccords métalliques et utilisés pour assembler
des supports de manutention de pièces. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2000
sous le No. 2,401,220 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,174. 2001/05/25. C.I. UNION DE BANANEROS DE
URABA, S.A. DBA UNIBAN, Calle 52, Number 47-42 Medellin,
Colombia, COLOMBIA 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 
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WARES: (1) Promotional items, namely key chains, watches,
jewellery, clocks, stationery, namely: paper, pens, ink, letter paper
and envelopes; calendars, backpacks, fanny packs, coffee mugs,
clothing, namely: t-shirts and baseball caps; coloring books and
toys, namely: plush dolls and action figures. (2) Pens. Priority
Filing Date: April 05, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/235,641 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 08, 2006 under No. 3,127,225 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément
chaînes porte-clés, montres, bijoux, horloges, articles de
papeterie, nommément papier, stylos, encre, papier à lettres et
enveloppes; calendriers, sacs à dos, sacs banane, grandes
tasses à café, vêtements, nommément tee-shirts et casquettes de
base-ball; livres à colorier et jouets, nommément poupées en
peluche et figurines d’action. (2) Stylos. Date de priorité de
production: 05 avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/235,641 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 08 août 2006 sous le No.
3,127,225 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,105,613. 2001/06/11. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Palm Desert, CA 92260, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

PERFECT WHITE 
WARES: Dental care kits comprised of teeth whitening gel and
applicator therefore, sold together as a unit. Priority Filing Date:
December 12, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/180,083 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de soins dentaires comprenant
un gel de blanchiment des dents et un applicateur connexe,
vendus comme un tout. Date de priorité de production: 12
décembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/180,083 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,111,336. 2001/07/31. FMTM Distribution Ltd., Skelton Building,
Main Street, Road Town, Tortola, ÎLES VIERGES
(BRITANNIQUES) Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

MASTER CALENDAR 
MARCHANDISES: Watches and parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Montres et pièces connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,326. 2002/03/15. CAFE RIO, INC., 1847 North 1120 West,
Provo, Utah, 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 

CAFE RIO 
WARES: (1) Food containers and holders; clothing, namely
men’s, women’s and children’s clothing, namely, t-shirts,
sweatshirts, polo shirts, golf shirts, long-sleeve shirts, jackets,
blazers, turtlenecks, sweaters, boxer shorts, men’s underwear,
women’s underwear, caps, baseball caps, neckties, shorts, golf
caps, wrist bands, head bands and hats; prepared food, namely
burritos, cheese burritos, shredded braised beef burritos,
shredded chicken burritos, shredded pork barbacoa burritos, fajita
grilled steak burritos, fajita grilled chicken burritos, enchiladas,
tacos, tacos with shredded beef, tacos with shredded pork and
tacos with pork barbacoa, chips and salsa, bakery desserts,
namely, chocolate cheese flan and lime pie, complete prepared
meals for consumption on or off the premises consisting primarily
of beef, poultry, pork, fish or vegetables, and guacamole, salads,
salads with shredded braised beef, salads with shredded chicken
breast, salads with shredded pork barbacoa, fajita grilled steak
salads, fajita grilled chicken salads and tortilla chicken soup,
cooked black beans and cooked pinto beans; beverages, namely,
fresh fruit drinks and soft drinks of all varieties, milk, coffee and tea
for consumption on or off the premises. (2) Beverages, namely,
fresh fruit drinks and soft drinks of all varieties, milk, coffee and tea
for consumption on or off the premises. (3) Prepared food, namely
burritos, cheese burritos, shredded braised beef burritos,
shredded chicken burritos, shredded pork barbacoa burritos, fajita
grilled steak burritos, fajita grilled chicken burritos, enchiladas,
tacos, tacos with shredded beef, tacos with shredded pork and
tacos with pork barbacoa, chips and salsa, bakery desserts,
namely, chocolate cheese flan and lime pie, complete prepared
meals for consumption on or off the premises consisting primarily
of beef, poultry, pork, fish or vegetables, and guacamole, salads,
salads with shredded braised beef, salads with shredded chicken
breast, salads with shredded pork barbacoa, fajita grilled steak
salads, fajita grilled chicken salads and tortilla chicken soup,
cooked black beans and cooked pinto beans; and beverages,
namely, milk for consumption. (4) Food containers and holders. (5)
Clothing, namely men’s, women’s and children’s clothing, namely,
t-shirts, sweatshirts, polo shirts, golf shirts, long-sleeve shirts,
jackets, blazers, turtlenecks, sweaters, boxer shorts, men’s
underwear, women’s underwear, caps, baseball caps, neckties,
shorts, golf caps, wrist bands, head bands and hats. SERVICES:
Restaurant services. Priority Filing Date: January 11, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
358,641 in association with the same kind of wares (4); January
11, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/358,642 in association with the same kind of wares (5);
January 11, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/358,644 in association with the same kind of
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wares (2); January 11, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/358,645 in association with the
same kind of services; January 11, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/358,643 in association
with the same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3), (4), (5) and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 12, 2006
under No. 3,184,160 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on December 31, 2006 under No. 2,668,739 on
services; UNITED STATES OF AMERICA on January 02, 2007
under No. 3,194,740 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on January 02, 2007 under No. 3,194,739 on wares (4);
UNITED STATES OF AMERICA on January 30, 2007 under No.
3,204,242 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Contenants pour aliments et supports;
vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, polos,
chemises polos, chemises à manches longues, vestes, blazers,
chandails à col roulé, chandails, boxeurs, sous-vêtements pour
hommes, sous-vêtements pour femmes, casquettes, casquettes
de baseball, cravates, shorts, casquettes de golf, serre-poignets,
bandeaux et chapeaux; mets cuisinés, nommément burritos,
burritos au fromage, burritos au boeuf braisé en filaments, burritos
au poulet en filaments, burritos au porc barbacoa en filaments,
burritos de boeuf grillé comme des fajitas, burritos au fajita de
poulet grillé, enchiladas, tacos, tacos au boeuf en filaments, tacos
au poulet en filaments et tacos au porc barbacoa, croustilles et
salsa, desserts, nommément flan au fromage et chocolat et tarte
à la lime, mets complets cuisinés pour consommation sur place ou
à l’extérieur composés principalement de boeuf, volaille, porc,
poisson ou légumes, guacamole, salades, salades avec boeuf
braisé en filaments, salades avec poitrine de poulet en filaments,
salades avec porc barbacoa en filaments, salades de steak grillé
comme de fajitas, salades-fajitas de poulet grillé et soupes de
tortillas au poulet, haricots noirs cuits et haricots Pinto cuits;
boissons, nommément boissons de fruits frais et boissons
gazeuses, lait, café et thé pour consommation sur place ou à
l’extérieur. (2) Boissons, nommément boissons de fruits frais et
boissons gazeuses, lait, café et thé pour consommation sur place
ou à l’extérieur. (3) Mets cuisinés, nommément burritos, burritos
au fromage, burritos au boeuf braisé en filaments, burritos au
poulet en filaments, burritos au porc barbacoa en filaments,
burritos de boeuf grillé comme des fajitas, burritos de poulet grillé
comme des fajitas, enchiladas, tacos, tacos au boeuf en filaments,
tacos au porc en filaments et tacos au porc barbacoa, croustilles
et salsa, desserts de boulangerie, nommément flan au fromage et
chocolat et tarte à la lime, mets complets cuisinés pour
consommation sur place ou à l’extérieur composés principalement
de boeuf, volaille, porc, poisson ou légumes, guacamole, salades,
salades avec boeuf braisé en filaments, salades avec poitrine de
poulet en filaments, salades avec porc barbacoa en filaments,
salades de steak grillé comme des fajitas, salades de poulet grillé
comme des fajitas et soupes de tortillas au poulet, haricots noirs
cuits et haricots Pinto cuits; boissons, nommément lait pour la
consommation. (4) Contenants pour aliments et porte-aliments.
(5) Vêtements, nommément vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, polos,

chemises polos, chemises à manches longues, vestes, blazers,
chandails à col roulé, chandails, boxeurs, sous-vêtements pour
hommes, sous-vêtements pour femmes, casquettes, casquettes
de baseball, cravates, shorts, casquettes de golf, serre-poignets,
bandeaux et chapeaux. SERVICES: Services de restaurant. Date
de priorité de production: 11 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/358,641 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 11 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/358,642 en liaison avec le même
genre de marchandises (5); 11 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/358,644 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 11 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/358,645 en liaison avec le même
genre de services; 11 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/358,643 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5) et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 12 décembre 2006 sous le No. 3,184,160
en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 31 décembre 2006 sous le No. 2,668,739 en liaison avec les
services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le
No. 3,194,740 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3,194,739 en liaison
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
janvier 2007 sous le No. 3,204,242 en liaison avec les
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,139,481. 2002/05/02. Leathem S. Stearn, 37 Ferry lane, East
Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Barrettes, hair brushes, hair caps, hair nets, bonnets,
combs, hair picks, decorative hair combs, hair clips, head bands,
head wraps, hair ties, mirrors, ponytail holders, hair pins, hair
rollers, hair rods, bobby pins, bandana kerchief, decorative
ornaments for hair, namely, springs for placing in the hair, hair
appliques, namely, hook and loop fasteners, 24 pk glitter bobby
bin case, hook and loop fastener daises, small braid easy, namely,
hair braiding aids, perm papers, scissors-5-½, cutting cape. (2)
Bun cover, hair appliques, namely, stickers, butterfly snap rings,
namely, decorative ornaments for hair, namely, rings for placing in
the hair, chambray kerchief, tort hair sticks, hair emergency kit-
basics, namely, kits having hair styling tools and accessories,
namely, ponytail holders, hair clips, bobby pins and hair ties, and
instructions therefor, satin ribbon, hook and loop fastener bow,
opaque loose bead, namely, decorative ornaments for hair,
namely, beads for placing in the hair. (3) Hair bleaching
preparations; hair dyes and hair color; cleaning, polishing,
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scouring and abrasive preparations for personal use, namely,
makeup removers, skin cleansers, toners, exfoliators, and masks;
soaps, bubble bath; perfume; essential oils for personal use;
cosmetics, namely, soaps, toner, foundation, concealers, skin
conditioners, blush, eye shadow, mascara, artificial eyelashes,
artificial fingernails, bath powder, body creams, skin creams, bath
oil, bath gels, lip balm, lip gloss, lip liner, lipstick, emery boards,
cosmetic pencils, personal deodorants, body spray, sun block,
sun screen, sun tan lotion, nail polish, nail polish remover, nail
glitter; hair care products, namely, hair lotions, hair sprays,
shampoos, conditioners; and dentrifices; hand tools and
instruments, namely, mirrors, needles, thread, scissors, pins,
toothbrushes, razors, hair dryers, knives, forks, and spoons; travel
kits consisting of manicure sets, mirrors, needles, thread,
scissors, pins, emery boards, hair care products, hair dryers,
toothbrushes, pill boxes, soaps, perfume, razors, combs, brushes,
cosmetics; manicure sets; precious metals and their alloys sold in
bulk; jewelry; precious stones; beads; necklaces; horological and
other chronometric instruments, namely, watches and clocks;
goods made of leather and imitations of leather, and articles made
from these materials, namely, belts, bags, purses, watch bands,
head bands, overnight cases, cosmetic cases, toiletry cases,
handbags, all purpose athletic bags, beach bags, shoulder bags,
tote bags, backpacks, straps for handbags, wallets, covers for
household containers, namely, for buckets, for bowls, for vases,
for candle holders, for pots, for pans, for pitchers, for cups, for
canisters, for jars, for cream and sugar containers, and for storage
containers; travelling bags; cosmetic bags; jewelry bags;
umbrellas; parasols; household utensils, namely, hair dryers,
cooking tools, namely, mandolines and slicers, peelers, basters,
cooking skewers, serving forks, ladles, mashers, mills, ricers,
mallet for tenderizing, pie servers, rolling pins, scoops, skimmers,
spatulas and turners, spoon rests and trivets, serving spoons,
strainers, serving tongs, whisks; household containers, namely,
pans, pitchers, cups, canisters, jars, cream and sugar containers,
and storage containers; combs; makeup sponges; hair brushes;
instruments and material for cleaning, namely, brushes, sponges,
mops, brooms, buckets; beverage glassware; porcelain and
earthenware, namely, mugs, cups, bowls, vases, candle holders,
pots, colanders; clothing, namely, body suits, underwear,
camisoles, belts, beachwear, swim wear, bathrobes, bras,
blouses, bloomers, coveralls, bibs, culottes, coats, dresses,
gloves, head bands, mittens, shirts, pants, shorts, shower caps,
sleeping caps, skirts, lingerie, halter tops, hosiery, neckties,
pajamas, nightgowns, slacks, night shirts, socks, tank tops, sweat
suits, sweaters, tights, wrist bands, footwear, namely, boots,
slippers and shoelaces; shoes; sandals; headwear, namely,
visors; hats. (4) Lip balm, lip gloss; scissors; handheld hair dryers;
jewelry; beads; combs; hair brushes; clothing, namely, body suits,
underwear, camisoles, belts, beachwear, swim wear, bathrobes,
bras, blouses, bloomers, coveralls, bibs, culottes, coats, dresses,
gloves, head bands, mittens, shirts, pants, shorts, shower caps,
sleeping caps, skirts, lingerie, halter tops, hosiery, neckties,
pajamas, nightgowns, slacks, night shirts, socks, tank tops, sweat
suits, sweaters, tights, wrist bands, footwear, namely, boots,
slippers and shoelaces; shoes; sandals; hats; barrettes, hair caps,
hair nets, bonnets, hair picks, decorative hair combs, hair clips,
head bands, head wraps, hair ties, ponytail holders, hair pins, hair
rollers, hair rods, bobby pins, bandana kerchief, decorative

ornaments for hair, namely, springs for placing in the hair, hair
appliques, namely, hook and loop fasteners, hook and loop
fastener daises, perm papers, bun cover, hair appliques, namely,
stickers, decorative ornaments for hair, namely, rings for placing
in the hair, chambray kerchief, tort hair sticks, kits having hair
styling tools and accessories, namely, ponytail holders, hair clips,
bobby pins and hair ties, and instructions therefor, satin ribbon,
hook and loop fastener bow, decorative ornaments for hair,
namely, beads for placing in the hair. Used in CANADA since at
least as early as 1997 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (4). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 01, 2006 under No. 3.124.161 on wares
(4). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Barrettes, brosses à cheveux, bonnets à
cheveux, résilles, bonnettes, peignes, pics à cheveux, peignes
décoratifs, pinces pour cheveux, bandeaux, foulards, serre-
cheveux, miroirs, attaches de queue de cheval, épingles à
cheveux, bigoudis, tiges à cheveux, épingles à cheveux, fichu
sous forme de bandana, ornements décoratifs pour cheveux,
nommément bigoudis à mettre dans les cheveux, appliques à
mettre dans les cheveux, nommément fermetures adhésives, étui
pour 24 pinces à cheveux à scintillement, chaînettes pour
fermetures adhésives, petites rallonges, nommément tresses,
papier à permanente, ciseaux (5½), cape pour la coupe de
cheveux. (2) Couvre-chignon, appliques à mettre dans les
cheveux, nommément autocollants, anneaux à boucle en forme
de papillons, nommément ornements décoratifs pour cheveux,
nommément anneaux à mettre dans les cheveux, fichu en
chambrai, broches à cheveux, nécessaires à cheveux en cas
d’urgence, nommément nécessaires comprenant des outils et
accessoires de coiffure, nommément attaches de queue de
cheval, pinces pour cheveux, épingles à cheveux et serre-
cheveux, et instructions connexes, ruban de satin, noeud pour
fermetures adhésives, petite perle opaque, nommément
ornements décoratifs pour cheveux, nommément petites perles à
mettre dans les cheveux. (3) Décolorants capillaires; teintures
capillaires et teinture pour cheveux; produits nettoyants,
exfoliants, désincrustants et gommants à usage personnel,
nommément démaquillants, nettoyants pour la peau, toniques,
exfoliants, et masques; savons, bain moussant; parfums; huiles
essentielles à usage personnel; cosmétiques, nommément
savons, toner, fond de teint, correcteurs, revitalisants pour la
peau, fard à joues, ombre à paupières, mascara, faux cils, faux
ongles, poudre de bain, crèmes pour le corps, crèmes pour la
peau, huile de bain, gels de bain, baume à lèvres, brillant à lèvres,
crayon à lèvres, rouge à lèvres, limes d’émeri, crayons de
maquillage, déodorants, vaporisateur corporel, écran solaire total,
écran solaire, lotion de bronzage, vernis à ongles, dissolvant,
brillant à ongles; produits de soins capillaires, nommément lotions
capillaires, fixatifs, shampooings, revitalisants; dentifrices; outils
et instruments à main, nommément miroirs, aiguilles, fils, ciseaux,
épingles, brosses à dents, rasoirs, sèche-cheveux, couteaux,
fourchettes, et cuillères; trousses de voyage comprenant
nécessaires à manucure, miroirs, aiguilles, fils, ciseaux, épingles,
limes d’émeri, produits de soins capillaires, sèche-cheveux,
brosses à dents, piluliers, savons, parfums, rasoirs, peignes,
brosses, cosmétiques; nécessaires à manucure; métaux précieux
et leurs alliages vendus en vrac; bijoux; pierres précieuses; petites
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perles; colliers; instruments d’horlogerie, nommément montres et
horloges; marchandises en cuir et similicuir, et articles faits de ces
matériaux, nommément ceintures, sacs, sacs à main, bracelets de
montre, bandeaux, mallettes court-séjour, étuis à cosmétiques,
trousses de toilette, sacs à main, sacs de sport tout usage, sacs
de plage, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à dos, sangles
pour sacs à main, portefeuilles, housses pour contenants
domestiques, nommément pour seaux, pour bols, pour vases,
pour bougeoirs, pour pots, pour casseroles, pour pichets, pour
tasses, pour boîtes de cuisine, pour bocaux, pour crème et
sucriers, et pour récipients de stockage; sacs de voyage; sacs à
cosmétiques; sacs à bijoux; parapluies; ombrelles; ustensiles de
maison, nommément sèche-cheveux, outils de cuisson,
nommément mandolines et trancheuses, peleuses, poires à jus,
brochettes de cuisson, fourchettes de service, louches, pilons,
moulins, presse-purée, attendrisseur, pelles à tarte, rouleaux à
pâtisserie, pelles à pâtisserie, écumoires, spatules et pelles,
repose-cuillères et sous-plats, cuillères à servir, passoires, pinces
à servir, fouets; contenants domestiques, nommément
casseroles, pichets, tasses, boîtes de cuisine, bocaux, pots à
crème et sucriers, et récipients de stockage; peignes; éponges de
maquillage; brosses à cheveux; instruments et matériel pour le
nettoyage, nommément brosses, éponges, vadrouilles, balais,
seaux; verres à boire; porcelaine et articles en terre cuite,
nommément grandes tasses, tasses, bols, vases, bougeoirs, pots,
passoires; vêtements, nommément combinés-slips, sous-
vêtements, camisoles, ceintures, vêtements de plage, vêtements
de bain, sorties de bain, soutiens-gorge, chemisiers, culottes
bouffantes, combinaisons, bavoirs, jupes-culottes, manteaux,
robes, gants, bandeaux, mitaines, chemises, pantalons, shorts,
bonnets de douche, bonnets de nuit, jupes, lingerie, corsages
bain-de-soleil, bonneterie, cravates, pyjamas, robes de nuit,
pantalons sport, chemises de nuit, chaussettes, débardeurs,
ensembles d’entraînement, chandails, collants, serre-poignets,
articles chaussants, nommément bottes, pantoufles et lacets;
chaussures; sandales; couvre-chefs, nommément visières;
chapeaux. (4) Baume pour les lèvres, brillant à lèvres; ciseaux;
sèche-cheveux à main; bijoux; petites perles; peignes; brosses à
cheveux; vêtements, nommément combinés-slips, sous-
vêtements, camisoles, ceintures, vêtements de plage, vêtements
de bain, sorties de bain, soutiens-gorge, chemisiers, culottes
bouffantes, combinaisons, bavoirs, jupes-culottes, manteaux,
robes, gants, bandeaux, mitaines, chemises, pantalons, shorts,
bonnets de douche, bonnets de nuit, jupes, lingerie, corsages
bain-de-soleil, bonneterie, cravates, pyjamas, robes de nuit,
pantalons sport, chemises de nuit, chaussettes, débardeurs,
ensembles d’entraînement, chandails, collants, serre-poignets,
articles chaussants, nommément bottes, pantoufles et lacets;
chaussures; sandales; chapeaux; barrettes, bonnets à cheveux,
résilles, bonnettes, pics à cheveux, peignes décoratifs, pinces
pour cheveux, bandeaux, foulards, serre-cheveux, attaches de
queue de cheval, épingles à cheveux, bigoudis, tiges à cheveux,
épingles à cheveux, fichu sous forme de bandana, ornements
décoratifs pour cheveux, nommément bigoudis à mettre dans les
cheveux, appliques à mettre dans les cheveux, nommément
fermetures adhésives, chaînettes pour fermetures adhésives,
papier à permanente, couvre-chignon, appliques pour cheveux,
nommément autocollants, ornements décoratifs pour cheveux,
nommément anneaux à mettre dans les cheveux, fichu en

chambrai, broches à cheveux, nécessaires à cheveux
comprenant des outils et accessoires de coiffure, nommément
attaches de queue de cheval, pinces pour cheveux, épingles à
cheveux et serre-cheveux, et instructions connexes, ruban de
satin, noeud pour fermetures adhésives, ornements décoratifs
pour cheveux, nommément petites perles à mettre dans les
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1997 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 août
2006 sous le No. 3.124.161 en liaison avec les marchandises (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3).

1,154,597. 2002/10/02. Norit N.V., Hertmerweg 42 C, 7625 RH
ZENDEREN, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

NORIT LiquidPURE 
WARES: Granulated active carbon used for purifying liquids; beds
and vessels containing granular activated carbon through which
liquid streams are pumped and purified. Used in CANADA since
at least as early as March 1993 on wares.

MARCHANDISES: Charbon actif granulé utilisé pour purifier les
liquides; les matrices et les récipients contenant du charbon activé
granulé à travers lequel des liquides sont pompés et purifiés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1993
en liaison avec les marchandises.

1,154,907. 2002/10/07. REEBOK INTERNATIONAL LIMITED, (a
United Kingdom company), Moor Mill Lane, Lancaster LA1 1GF,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RBK 
WARES: (1) Pre-recorded audio and video cassettes; eyewear
namely, protective eyewear eyeglasses, eyewear cases, eyewear
neck cords, eyewear cleaning cloths, goggles, sunglasses;
pedometers; heart rate monitors for fitness training, sports and
recreational use; protective helmets for cycling, football, skiing,
hockey and auto racing; jewellery; luggage, all purpose sports
bags, duffel bags, tote bags, knapsacks, shoulder bags; footwear
namely, athletic shoes, boots, slippers and sandals; casual shoes,
boots, slipper and sandals; and dress shoes, boots, slipper and
sandals; athletic clothes, casual clothes and dress clothes;
headwear namely, caps, bandanas, hats and visors; sports
equipment namely, basketballs, baseballs, footballs, rugby balls,
soccer ball softballs, volleyballs, medicine balls, resistance balls,
exercise platforms, weightlifting belts, in-line skates, hockey
skates, ski boots, water skis; exercise machines namely,
stationary bicycles, stair climbing machines, cross-training
exercise machines and treadmills; dumb bells, barbells, core
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training boards, soccer shin pads; lacrosse protective equipment
namely, gloves, elbow and shoulder pads; protective hockey
equipment namely, shin pads, elbow pads, shoulder pads and
pants; baseball protective equipment namely, chest protectors
and shin pads; protective ski equipment namely, gloves;
protective in-line skating equipment namely, knee pads and elbow
pads; protective football equipment namely, shoulder pads, hip
and thigh pads; baseball bat and gloves, baseball and softball
fielding mitts, exercise mats, fitness and resistance bands,
resistance tubes, jump ropes and exercise gloves; beverages
namely, mineral water, drinking water enhanced with vitamins,
spring water, bottled drinking water, sports drinks, aerated water,
isotonic drinks, carbonated and non-carbonated fruit beverages
and fruit flavoured beverages (non-alcoholic). (2) Goggles;
luggage, all purpose sports bags, duffel bags, tote bags; sports
equipment, namely, baseballs, softballs, volleyballs, exercise
machines, namely, treadmills; baseballs protective equipment,
namely shin pads; protective football equipment, namely, shoulder
pads, hips and thigh pads; baseball batting gloves, baseball and
softball fielding mitts, exercise mats, fitness and resistance bands.
SERVICES: Retail stores and retail outlet store services in the
field of clothing, shoes, bags and related accessories, sports
accessories and video and audio tapes. Priority Filing Date: April
17, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/122,262 in association with the same kind of wares (2) and
in association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2007 under
No. 3,234,100 on wares (2) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio et vidéo préenregistrées;
articles de lunetterie, nommément lunetterie de protection,
lunettes, étuis à lunettes, cordons à lunettes, chiffons de
nettoyage pour lunettes, lunettes de protection, lunettes de soleil;
podomètres; moniteurs de fréquence cardiaque pour
l’entraînement physique, le sport et à usage récréatif; casques
pour cyclisme, football, ski, hockey et course automobile; bijoux;
valises, sacs de sport tout usage, sacs polochons, fourre-tout,
sacs à dos, sacs à bandoulière; articles chaussants, nommément
chaussures d’entraînement, bottes, pantoufles et sandales;
chaussures sport, bottes, pantoufles et sandales; chaussures
habillées, bottes, pantoufles et sandales; vêtements d’athlétisme,
vêtements tout-aller et vêtements habillés; couvre-chefs,
nommément casquettes, bandanas, chapeaux et visières;
équipement de sport, nommément ballons de basketball, balles
de baseball, ballons de football, ballons de rugby, ballons de
soccer, balles de softball, ballons de volley-ball, balles d’exercice,
ballons de résistance, plates-formes d’exercice, ceintures
d’haltérophilie, patins à roues alignées, patins de hockey, bottes
de ski, skis nautiques; machines d’exercice, nommément vélos
stationnaires, simulateurs d’escalier, machines d’entraînement en
parcours et tapis roulants; haltères, haltères longs, planches
d’entraînement, protège-tibias de soccer; matériel protecteur de
crosse, nommément gants, coudières et épaulières; équipement
de protection pour le hockey, nommément protège-tibias,
coudières, épaulières et culottes; matériel protecteur pour le
baseball, nommément plastrons protecteurs et protège-tibias;
équipement de protection pour le ski, nommément gants;

équipement de protection pour le patin à roues alignées,
nommément genouillères et coudières; équipement de protection
pour le football, nommément épaulières, protège-hanches et
cuissards; bâton et gants de base-ball, gants de baseball et de
softball à la défensive, tapis d’exercice, bandes de
conditionnement physique et bandes élastiques, tubes de
résistance, cordes à sauter et gants d’exercice; boissons,
nommément eau minérale, eau potable enrichie de vitamines, eau
de source, eau de consommation embouteillée, boissons pour
sportifs, eau gazeuse, boissons isotoniques, boissons aux fruits et
boissons aromatisées aux fruits gazéifiées et non gazéifiées (non
alcoolisées). (2) Lunettes de protection; valises, sacs de sport tout
usage, sacs polochons, fourre-tout; équipement de sport,
nommément balles de baseball, balles de softball, ballons de
volley-ball, machines d’exercice, nommément tapis roulants;
équipement de protection pour le baseball, nommément protège-
tibias; équipement de protection pour le football, nommément
épaulières, protège-hanches et cuissards; gants de frappeur de
baseball, gants de baseball et de softball à la défensive, tapis
d’exercice, bandes de conditionnement physique et bandes
élastiques. SERVICES: Magasins de détail et services de point de
vente au détail dans le domaine des vêtements, des chaussures,
des sacs et des accessoires connexes, des accessoires de sports
et des cassettes vidéo et audio. Date de priorité de production: 17
avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
122,262 en liaison avec le même genre de marchandises (2) et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3,234,100 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.

1,173,579. 2003/04/11. FirstGroup America, Inc., (a Florida
corporation), One Centennial Plaza, 705 Central Avenue, Suite
500, Cincinnati,Ohio, 45202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

SERVICES: (1) Management and operation of public
transportation services for others, business consulting services in
the field of public transportation services, and management of
public entity vehicle fleets. (2) Maintenance of public entity vehicle
fleets, and installation and outfitting services in the field of vehicle
components and equipment for special purpose vehicles. Priority
Filing Date: March 05, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/221,702 in association with the
same kind of services (1); March 05, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/221,700 in association
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SERVICES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Gestion et exploitation de services de transport en
commun pour des tiers, services de conseil aux entreprises dans
le domaine des services de transport en commun et gestion de
parcs de véhicules publics. (2) Entretien de parcs de véhicules
publics ainsi que services d’installation et d’équipement dans les
domaines des composants de véhicules et de l’équipement pour
véhicules spécialisés. Date de priorité de production: 05 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
221,702 en liaison avec le même genre de services (1); 05 mars
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
221,700 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,178,571. 2003/05/21. SEARS, ROEBUCK AND CO., 3333
Beverly Road, Department 766, Hoffman Estates, Illinois 60719,
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 consent pursuant to paragraph 9(2) of the Act from the
"Société des loteries du Quebec" is of record.

WARES: Refrigerators. Proposed Use in CANADA on wares.

Conformément à l’article 9 (2) de la Loi sur la Société des loteries
du Québec, le consentement a été déposé.

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

1,182,158. 2003/06/20. LAWRENCE ANONYCHUK, 173
Stephen Drive, Apt. 401, Etobicoke, ONTARIO M8Y 3N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 
 

WARES: Mens and ladies accessories, namely belts, belt
buckles, jewelry, rings, necklaces, earrings, sunglasses, ties,
socks, underwear, briefs, shirts, handkerchiefs, scarves, shawls,
hats, gloves, umbrellas, leather bags, handbags, shoes, boots,
slippers, wraps, ear muffs, hand warmers and head bands,
portfolios, briefcases, luggage, suitcases, trunks, tote bags, tennis

totes, satchels, shaving kits, backpacks, packing cases, sport
duffle bags, garment bags, racket totes, camera bags, shopping
bags, fanny packs, army bags, suit bags, writing pads, travel bags,
passport cases, key chains, eyeglass holders, wallets and credit
card holders, manicure sets, crop tops and draw string pants,
swimsuits and cover-ups, watches, cell phone accessories and
CD cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour hommes et femmes,
nommément ceintures, boucles de ceinture, bijoux, bagues,
colliers, boucles d’oreilles, lunettes de soleil, cravates,
chaussettes, sous-vêtements, slips, chemises, mouchoirs,
foulards, châles, chapeaux, gants, parapluies, sacs en cuir, sacs
à main, chaussures, bottes, pantoufles, paréos, cache-oreilles,
chauffe-mains et bandeaux, portefeuilles, porte-documents,
bagages, valises, malles, fourre-tout, fourre-tout de tennis, porte-
documents, trousses à barbe, sacs à dos, caisses, polochons
sport, sacs à vêtements, fourre-tout pour raquettes, sacs pour
appareils-photo, sacs à provisions, sacs banane, sacs d’armée,
sacs à vêtements, blocs-correspondance, sacs de voyage, étuis à
passeport, chaînes porte-clés, porte-lunettes, portefeuilles et
porte-cartes de crédit, nécessaires à manucure, hauts courts et
pantalons à cordelière de serrage, maillots de bain et cache-
maillots, montres, accessoires de téléphone cellulaire et étuis à
CD. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,194,230. 2003/10/21. Royal Group, Inc., 115 Perimeter Center
Place, Suite 460, Atlanta, Georgia 30346, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

MARCHANDISES: Paint for vinyl surfaces. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Peinture pour vinyle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,194,539. 2003/10/29. Palladium Group, Inc., 55 Old Bedford
Road, Lincoln, Massachusetts 01773, 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 

BALANCED SCORECARD PORTAL 
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The right to the exclusive use of the word PORTAL with respect to
the services described as providing business management
services and products available over the internet, including road
maps to implement strategy, reports, newsletters, webcasts,
education and training is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business management consulting services, namely
designing and implementing management processes for others;
best practices consulting services developing research services
and benchmarks; providing information in the field of business
management by means of a link to a directory of business
management services and products available over the Internet,
including roadmaps to implement strategy, reports, newsletters,
webcasts, education and training; educational services, namely,
conducting training seminars in the field of business management.
Priority Filing Date: July 24, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/278,465 in association with the
same kind of services; July 24, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/278,464 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PORTAL, relativement à la
fourniture de services et de produits de gestion d’entreprises
offerts sur Internet, y compris des guides internautes pour mettre
en oeuvre des stratégies, des rapports, des bulletins, de la
diffusion web ainsi que des services d’éducation et de formation.
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de conseil en gestion d’entreprises,
nommément conception et mise en oeuvre de procédés de
gestion pour des tiers; services de conseil en matière de
meilleures pratiques, élaboration de services de recherche et de
points de référence; diffusion d’information dans le domaine de la
gestion d’entreprises grâce à un lien avec un répertoire de
services et de produits de gestion d’entreprises offerts sur
Internet, y compris des guides internautes pour mettre en oeuvre
des stratégies, des rapports, des bulletins, de la diffusion web
ainsi que des services d’éducation et de formation; services
éducatifs, nommément tenue de séminaires de formation dans le
domaine de la gestion d’entreprises. Date de priorité de
production: 24 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/278,465 en liaison avec le même genre de
services; 24 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/278,464 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,196,837. 2003/11/13. Spar Trademarks, Inc., 580 White Plains
Road, Tarrytown, New York 10591, 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: Computer software and Internet based software for use
in the strategic design, forecasting and analysis of marketing and
merchandising activities. SERVICES: Business marketing and
merchandising consultation, forecasting and analysis services.
Priority Filing Date: September 30, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/307,083 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 17, 2006 under No. 3,156,017 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels accessibles sur Internet
utilisés dans le domaine de la conception stratégique, de la
prévision et de l’analyse d’activités de marketing et de
marchandisage. SERVICES: Services de conseil, de prévision et
d’analyse dans le domaine du marketing d’affaires et du
marchandisage. Date de priorité de production: 30 septembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
307,083 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 octobre 2006 sous le No. 3,156,017 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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1,203,288. 2004/01/14. V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ), SE-
117 97, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

The trade-mark is a two-dimensional mark consisting of the words
LEVEL and SPIRIT OF ABSOLUT, and a fanciful bottle design, all
applied to a bottle as shown on the drawing.

The bottle shown in dotted outline does not form part of the trade-
mark but is included merely to show the placement of the trade-
mark.

WARES: Bottles, namely, bottles sold empty, barware seltzer
water bottles; point of sale displays featuring bottles and bottle
shaped freezers; beers; non-alcoholic malt-based beverages;
non-alcoholic drinks namely mineral, flavoured and aerated
waters, carbonated and non-carbonated soft drinks, sports drinks,
energy drinks and fruit flavoured drinks; fruit drinks and fruit juices;
syrups and preparations for making beers, non-alcoholic malt-
based beverages, mineral, flavoured and aerated waters,
carbonated and non-carbonated soft drinks, sports drinks, energy
drinks, fruit and fruit-flavoured drinks, and fruit juices; non-
alcoholic beverage mixes; alcoholic beverages, namely, distilled
spirits, namely, vodka and vodka based alcoholic beverages,
vodka coolers, alcoholic malt coolers, and flavoured brewed malt
beverages. Priority Filing Date: July 21, 2003, Country:
SWEDEN, Application No: 2003/04284 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce bidimensionnelle est constituée des
mots LEVEL et SPIRIT OF ABSOLUT et du dessin d’une bouteille
stylisée apparaissent tous sur la bouteille illustrée dans le dessin
de la marque.

La bouteille illustrée en pointillés ne fait pas partie de la marque
de commerce, mais a été incluse afin de montrer l’emplacement
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Bouteilles, nommément bouteilles vendues
vides, articles de bar, bouteilles pour eau de seltz; présentoirs de
point de vente pour bouteilles et congélateurs en forme de
bouteille; bières; boissons à base de malt non alcoolisées;
boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales,
aromatisées et gazeuses, boissons rafraîchissantes gazéifiées et
non gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons énergétiques et
boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits et jus de
fruits; sirops et préparations pour fabrication de bières, boissons à
base de malt non alcoolisées, eaux minérales, aromatisées et
gazeuses, boissons rafraîchissantes gazéifiées et non gazéifiées,
boissons pour sportifs, boissons énergétiques, boissons aux fruits
et boissons aromatisées aux fruits et jus de fruits; préparations
pour boissons non alcoolisées, ; boissons alcoolisées,
nommément eaux-de-vie distillées, nommément vodka et
boissons alcoolisées à base de vodka, panachés de vodka, sodas
maltés alcoolisés et boissons de malt brassées aromatisées. Date
de priorité de production: 21 juillet 2003, pays: SUÈDE, demande
no: 2003/04284 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,651. 2004/01/20. CANADA BREAD COMPANY, LIMITED,
3455, avenue Francis-Hughes, Laval, QUÉBEC H7L 5A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno
Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2 
 

MARCHANDISES: Produits de boulangerie nommément pains,
bagels, breadsticks et kaisers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Bakery products, namely bagels, breadsticks and kaiser
rolls. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2777

January 16, 2008 11 16 janvier 2008

1,206,087. 2004/02/11. Creata Investments Pty. Limited, Unit 6, 3
Central Avenue Thornleigh, 2120, New South Wales,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

CREATACATALOG 
SERVICES: Procurement and distribution of promotional
merchandise for others; promotional marketing agency services;
business marketing and consultation services, namely the
promotion and advertising of the products and service of others
through printed publications, radio broadcasts, distribution of
novelty items and premiums; developing promotional activities for
businesses; market research and analysis services; product
merchandising and display services; conducting marketing
studies; distribution of premiums and promotional merchandise
relating to toys, games and playthings, stationery, clothing and
household items for or on behalf of third parties. Priority Filing
Date: August 14, 2003, Country: AUSTRALIA, Application No:
966247 in association with the same kind of services. Used in
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on
August 14, 2003 under No. 966247 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Acquisition et distribution d’articles promotionnels
pour des tiers; services d’agence de marketing promotionnel;
services de marketing d’entreprise et de conseil commercial,
nommément promotion et publicité des produits et services de
tiers au moyen de publications imprimées, d’émissions
radiophoniques et par la distribution d’articles de fantaisie et de
primes; élaboration d’activités promotionnelles pour les
entreprises; services d’études et d’analyses de marché; services
de marchandisage et de présentation de produits; réalisation
d’études de marché; distribution de primes et d’articles
promotionnels ayant trait à des jouets, jeux et articles de jeu,
articles de papeterie, vêtements et articles ménagers pour des
tiers ou pour le compte de tiers. Date de priorité de production: 14
août 2003, pays: AUSTRALIE, demande no: 966247 en liaison
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE
le 14 août 2003 sous le No. 966247 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,206,158. 2004/02/11. Middlefield Capital Corporation, 1 First
Canadian Place, 58th Floor, P.O. Box 192, Toronto, ONTARIO
M5X 1A6 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 
 

The right to the exclusive use of the words INDEX and INCOME
FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial and investment services, namely creation
and management of investment funds and assets on behalf of
financial institutions, corporations and individuals and the
provision of financial and investment advisory services in the
areas of creation and structuring of investment vehicles, the
completion of offerings to investors, and the identification,
selection and monitoring of suitable investments. Used in
CANADA since at least as early as August 15, 2003 on services.

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

SERVICES: Services financiers et de placement, nommément
création et gestion de fonds de placement et d’actifs pour le
compte d’établissements financiers, de sociétés et de personnes
et offre de services de conseil financier et de placement dans les
domaines de la création et du montage d’instruments de
placement, préparation d’offres à des investisseurs ainsi que
détermination, sélection et suivi de placements appropriés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 août
2003 en liaison avec les services.

1,207,720. 2004/02/26. XENTEL DM INCORPORATED, #300,
417-14th Street N.W., Calgary, ALBERTA T2N 2A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2G8 

POLICE ATHLETICS LEAGUE OF 
CANADA 

The right to the exclusive use of the words POLICE, ATHLETICS,
LEAGUE and CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely sweaters, sweatshirts, hats, caps, sun
visors, jackets, shorts, t-shirts, sweat pants, track suits, sun
glasses, wrist bands, head bands, pyjamas, jerseys, neck ties,
tank tops, child ensembles, namely coordinated tops and bottoms
for children; shoes, socks, and shoe laces; Novelty and souvenir
items, namely popcorn bags, mugs, glasses, cups, beer steins,
tumblers; water bottles, namely containers with lids for holding
water and other beverages; pens, pencils, pen and pencil sets,
desk sets, bumper stickers, pennants, banners, lapel pins, stick
pins, magnets, novelty message buttons, key chains, key rings,
key fobs, decals, lighters, matches, ashtrays, bottle openers,
corkscrews, spoons, party favours, namely streamers, balloons,
noise makers, party hats, candles and masks; team mascots,
namely adult-sized costumes resembling stuffed toys worn at
special events; jewellery, infant bibs, bed blankets, towels, face
cloths, pillows, seat cushions, telephones, long distance
telephone cards, clocks and watches, furniture, namely chairs,
toothbrushes, license plates, aprons, oven gloves; coasters for
protecting surfaces; and danglers, namely devices spinning from
the ceilings of restaurants and bars; Sports equipment, namely
golf balls, hockey pucks, baseballs, clubs, bats, hockey sticks and
sports bags; Printed publications, namely posters, brochures,
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programs, calendars; and sweepstakes entry forms and ballots;
Toys and games, namely board games, card games, plush toys,
stuffed toys, dolls; circus cards, namely gift cards, greeting cards
and trading cards; and beach balls; Audio-visual materials,
namely blank and pre-recorded video tapes, video games,
photographic film strips, and sound records in tape or disc form.
SERVICES: Managing, promotion, and marketing the athletics
and entertainment events of others via wireless, cable and print
media. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, pulls
d’entraînement, chapeaux, casquettes, visières, vestes, shorts,
tee-shirts, pantalons d’entraînement, ensembles d’entraînement,
lunettes de soleil, serre-poignets, bandeaux, pyjamas, jerseys,
cravates, débardeurs, ensembles pour enfants, nommément
hauts et bas coordonnés pour enfants; chaussures, chaussettes,
et lacets; friandises et souvenirs, nommément sacs de maïs
éclaté, grandes tasses, verres, tasses, chopes à bière, gobelets;
bidons, nommément contenants avec couvercles pour conserver
de l’eau et d’autres boissons; stylos, crayons, ensembles de stylos
et de crayons, ensembles de bureau, autocollants pour pare-
chocs, fanions, banderoles, épinglettes, épinglettes, aimants,
macarons à message, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés,
breloques porte-clés, décalcomanies, briquets, allumettes,
cendriers, ouvre-bouteilles, tire-bouchons, cuillères, cotillons,
nommément serpentins, ballons, bruiteurs, chapeaux de fête,
bougies et masques; mascottes d’équipe, nommément costumes
de taille adulte semblables à des jouets rembourrés portés à des
événements spéciaux; bijoux, bavoirs pour bébés, couvertures,
serviettes, débarbouillettes, oreillers, coussins pour siège,
téléphones, cartes téléphoniques pour appels interurbains,
horloges et montres, mobilier, nommément chaises, brosses à
dents, plaques d’immatriculation, tabliers, gants ignifuges; sous-
verres pour la protection des surfaces; mobiles publicitaires,
nommément dispositifs qui tournoient accrochés aux plafonds des
restaurants et des bars; équipement de sport, nommément balles
de golf, rondelles de hockey, balles de baseball, bâtons de golf,
bâtons, bâtons de hockey et sacs de sport; publications
imprimées, nommément affiches, brochures, programmes,
calendriers; formulaires et bulletins d’inscription de sweepstakes;
jouets et jeux, nommément jeux de table, jeux de cartes, jouets en
peluche, jouets rembourrés, poupées; cartes de cirque,
nommément cartes pour cadeaux, cartes de souhaits et cartes à
échanger; ballons de plage; matériel audiovisuel, nommément
bandes vidéo vierges et préenregistrées, jeux vidéo, bandes de
film photographique et enregistrements sonores sur bande ou sur
disque. SERVICES: Gestion, promotion, et marketing
d’évènements sportifs et de divertissement de tiers au moyen de
médias sans fil, par câble et imprimés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,210,153. 2004/03/18. Citrus World, Inc., 20205 U.S. Highway
27, Lake Wales, Florida 33853-3080, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

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

WARES: Fruit juices. Used in CANADA since at least as early as
November 30, 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 16, 2005 under No. 2,984,679 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Jus de fruits. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 novembre 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 16 août 2005 sous le No. 2,984,679 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.

1,213,404. 2004/04/15. Radio Systems Corporation, 10427
Electric Avenue, Knoxville, TN 37932, 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 

GUARDIAN 
WARES: (1) Electronic animal confinement systems, namely a
transmitter and an animal collar with a receiver attached, which
provides a method of stimulation or correction to prompt an animal
wearing the collar to remain within a boundary; electronic animal
training systems comprised of hand-held transmitter and an
animal collar with electronic receiver attached, which provides a
method of stimulation or correction to animals; animal collars with
an electronic receiver attached; animal training devices, namely
hand-held ultrasonic sound emitters; animal training collars,
namely electronic bark control collars to activate a negative
reinforcement in response to a dog bark; printed instructional
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materials and/or instructional videotapes sold and distributed as a
unit with electronic animal confinement systems, electronic animal
training systems, electronic animal training devices and animal
training collars. (2) Non-metal pet doors. (3) Non-metal pet doors;
animal collars with an electronic receiver attached; electronic
animal confinement systems, namely a transmitter and an animal
collar with a receiver attached, which provides a method of
stimulation or correction to prompt an animal wearing the collar to
remain within a boundary; electronic animal training systems
comprised of a hand-held transmitter and an animal collar with
receiver attached, which provides a method of stimulation or
correction to animals; electronic animal training devices, namely
hand-held ultrasonic sound emitters; animal training collars,
namely electronic bark control collars to activate a negative
reinforcement in response to a dog bark; and printed instructional
materials and instructional videotapes sold and distributed as a
unit with the above-listed goods. Used in CANADA since
December 12, 1995 on wares (1); August 06, 1999 on wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 25,
2006 under No. 3,085,566 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs électroniques de claustration
des animaux, nommément émetteur et récepteur fixé au collier de
l’animal, qui offre une méthode de stimulation ou de correction
pour inciter l’animal qui porte le collier à demeurer à l’intérieur
d’une aire délimitée; systèmes électroniques de dressage des
animaux comprenant un émetteur portatif et un récepteur
électronique fixé à un collier d’animal, qui offre une méthode de
stimulation ou de correction des animaux; colliers pour animaux
munis d’un récepteur électronique; dispositifs de dressage pour
animaux, nommément émetteurs portatifs d’ultrasons; collets pour
le dressage des animaux, nommément collets électroniques de
contrôle des aboiements qui produisent un renforcement négatif
visant à réduire les aboiements; matériel de formation imprimé et/
ou cassettes vidéo didactiques vendus et distribués comme un
tout avec des systèmes électroniques de claustration des
animaux, systèmes électroniques de dressage des animaux,
dispositifs électroniques de dressage des animaux et collets de
dressage des animaux. (2) Chatières non faites de métal pour
animaux de compagnie. (3) Chatières non faites de métal pour
animaux de compagnie; colliers pour animaux munis d’un
récepteur électronique; systèmes électroniques de claustration
des animaux, nommément émetteur et récepteur fixé au collier
d’un animal, qui offre une méthode de stimulation ou de correction
pour inciter l’animal qui porte le collier à demeurer à l’intérieur
d’une aire délimitée; systèmes électroniques de dressage des
animaux comprenant un émetteur portatif et un collier pour
animaux muni d’un récepteur, qui offre une méthode de
stimulation ou de correction des animaux; dispositifs
électroniques de dressage des animaux, nommément émetteurs
d’ultrasons portatifs; collets pour le dressage des animaux,
nommément collets électroniques de contrôle des aboiements qui
produisent un renforcement négatif visant à réduire les
aboiements; ainsi que matériel de formation imprimé et cassettes
vidéo didactiques vendus et distribués comme un tout avec les

marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis
12 décembre 1995 en liaison avec les marchandises (1); 06 août
1999 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril
2006 sous le No. 3,085,566 en liaison avec les marchandises (3).

1,213,434. 2004/04/08. Municipal Pension Board of Trustees, 5th
Floor, 395 Waterfront Crescent, Victoria, BRITISH COLUMBIA
V8T 5K7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 
 

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

SERVICES: Financial services, namely the administration and
management of pension plans, pension trusts, retirement savings
and investment and post-retirement group health benefits plans.
Used in CANADA since as early as January 2002 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément administration et
gestion de régimes de retraite, caisses de retraite en fiducie,
régimes d’épargne-retraite, plans d’investissement et régimes
d’assurance maladie collective à la retraite. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
services.

1,218,401. 2004/05/28. Weichert Co., 1625 State Route 10,
Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 
 

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

SERVICES: (1) Employee and business relocation services;
business and personnel relocation consulting services; advising
relocating employees about buying and selling residential real
estate; business consulting services in the field of corporate
relocation policy, management and administration, involving both
employees and facilities; relocation expense management, payroll
and tax reporting services; administering employee and business
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relocation services and policies of others; providing referrals and
assistance to relocating employees in the arrangement of various
supplier services related to relocation; group move management
and assistance services; outsourced relocation and assignment
management services; international assignment services. (2) Real
estate and financial services, namely brokerage and sale of
commercial and residential real estate; rental of apartments,
houses, townhouses and condominiums; real estate management
and investment; mortgage brokerage; and insurance brokerage.
Used in CANADA since January 02, 2004 on services.

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

SERVICES: (1) Services de déménagement d’employés et
d’entreprises; services de conseil en déménagement d’employés
et d’entreprises; conseils aux employés ayant déménagé sur
l’achat et la vente de leur résidence; services de conseil aux
entreprises dans les domaines de la politique, de la gestion et de
l’administration du déménagement d’entreprises, concernant les
employés et les installations; services de gestion des frais de
déménagement, de paie et de déclaration fiscale; administration
des services de déménagement d’employés et d’entreprise et
politiques de tiers; offre de références et d’aide pour déménager
des employés dans le cadre de l’organisation de divers services
de fournisseur liés au déménagement; services de gestion et
d’aide pour déménager des groupes; services externes de gestion
des déménagements et des affectations; services d’affections
internationales. (2) Services immobiliers et financiers,
nommément courtage et vente d’immobilier résidentiel et
commercial; location d’appartements, de maisons, de maisons en
rangée et de condominiums; gestion et investissement
immobiliers; courtage hypothécaire; courtage en assurance.
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2004 en liaison avec les
services.

1,222,030. 2004/06/28. Home Diagnostics, Inc., 2400 N.W. 55th
Court, Fort Lauderdale, Florida 33309, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GENTLE DRAW 
WARES: Lancing devices. Priority Filing Date: January 06, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
348,447 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 14, 2005 under No.
2,962,638 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs à lancettes. Date de priorité de
production: 06 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/348,447 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 juin 2005 sous le No. 2,962,638 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,230,015. 2004/09/08. Chicago Pneumatic Tool Company LLC,
a Delaware limited liability companu, 1800 Overview Drive, Rock
Hill, South Carolina 29730, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

PULL THE TRIGGER 
SERVICES: Sale and distribution of pneumatic tools. Priority
Filing Date: May 11, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/416,742 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 27, 2007 under No. 3,221,270 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente et distribution d’outils pneumatiques. Date de
priorité de production: 11 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/416,742 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No. 3,221,270 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,233,720. 2004/10/14. Omer S.P.A., Via Foresto, 42, Susegana
(Treviso), 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 

OMER 
WARES: Metal pins, metallic staples, nails with and without head,
brads, metal fasteners (pins), metal screws, metal rivets;
pneumatic, mechanic and electric nailers (hand tools), pneumatic,
mechanic and electric pinners (hand tools), pneumatic, mechanic
and electric staplers not for office use (hand tools), pneumatic,
mechanic and electric bradders (hand tools). Used in CANADA
since at least as early as December 31, 1984 on wares.

MARCHANDISES: Goupilles métalliques, agrafes métalliques,
clous avec et sans tête, clous à tête perdue, attaches en métal
(goupilles), vis à métaux, rivets métalliques; cloueuses
pneumatiques, mécaniques et électriques (outils à main),
machines pneumatiques, mécaniques et électriques à poser des
goupilles (outils à main), agrafeuses pneumatiques, mécaniques
et électriques à usage autre que pour le bureau (outils à main),
cloueuses pneumatiques, mécaniques et électriques pour clous à
tête perdue pneumatiques (outils à main). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1984 en liaison
avec les marchandises.
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1,235,752. 2004/11/02. DELPHI TECHNOLOGIES, INC., 5825
Delphi Drive, Troy, Michigan, 48098, 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 

IVANTAGE 
WARES: Medical devices, namely infusion pumps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément pompes à
perfusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,235,753. 2004/11/02. DELPHI TECHNOLOGIES, INC., 5825
Delphi Drive, Troy, Michigan, 48098, 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 

IVantage 
WARES: Medical devices, namely, infusion pumps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément pompes à
perfusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,237,920. 2004/11/19. Test Rite International Co., Ltd., 17th
Floor, No. 270, Sec. 4, Chung Hsiao E. Rd., Taipei, Taiwan,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

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

WARES: (1) Electric lighting apparatus, namely, table lamps, floor
lamps and desk lamps. (2) Candles; electric lighting apparatus,
namely, wall mounted lamps and ceiling mounted lighting fixtures,
hardwire lighting; ceiling fans; housewares and home decor items
namely figurines made of glass, photo and picture frames; home
furniture namely indoor and outdoor furniture; candleholders,
including candle stands, candle plates, candle jars and candle
stands; and decorative glassware. Used in CANADA since as
early as June 30, 2004 on wares (1). Priority Filing Date: May 22,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/423402 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Appareils d’éclairage électriques,
nommément lampes de table, lampadaires et lampes de bureau.
(2) Chandelles; appareils d’éclairage électriques, nommément
lampes murales et appareils d’éclairage de plafond, appareils
d’éclairage câblés; ventilateurs de plafond; articles ménagers et
articles de décoration, nommément figurines en verre, cadres;
mobilier de maison, nommément mobilier d’intérieur et d’extérieur;
chandeliers, y compris plaques à bougie, coupes à bougie et
porte-bougies; verrerie décorative. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 30 juin 2004 en liaison avec les marchandises
(1). Date de priorité de production: 22 mai 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/423402 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,238,351. 2004/11/17. Sommelier Select Inc., 2479 Haines
Road, Mississauga, ONTARIO L4Y 1Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Home wine-making kits and accessories. Used in
CANADA since at least as early as May 1997 on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires et accessoires de vinification
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 1997 en liaison avec les marchandises.

1,240,419. 2004/12/10. CARAPELLI FIRENZE S.p.A., Via
Benvenuto Cellini, 75, Localita Sambuca I-50028, Tavarnelle Val
di Pesa, Firenze, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

OLYS 
WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces; eggs, milk and milk products namely milk shake,
cheese, butter, yoghurt, cream; edible oils and fats; coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, ices;
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments), namely: tomato sauce, cheese sauce and
soya sauce; spices; ice; beers; mineral and aerated waters; juices
namely tomato juices, vegetable juices, meat juices, and fruit
juices; syrups and preparations for making the aforementioned
drinks and juices. (2) Edible oils and fats; rice, flour and
preparations made from cereals, bread, pastry, mustard, vinegar
and spices. Priority Filing Date: June 16, 2004, Country: OHIM
(EC), Application No: 003887932 in association with the same
kind of wares (1). Used in ITALY on wares (2); GERMANY on
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wares (2); UNITED KINGDOM on wares (2); FRANCE on wares
(2); DENMARK on wares (2); SWEDEN on wares (2); FINLAND
on wares (2); IRELAND on wares (2); POLAND on wares (2);
PORTUGAL on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on
March 20, 2007 under No. 003887932 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers,
nommément lait fouetté, fromage, beurre, yogourt, crème; huiles
et graisses alimentaires; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés de café; farine, glaces; miel, mélasse; levure,
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments),
nommément sauce tomate, sauce au fromage et sauce soya;
épices; glace; bières; eaux minérales et gazeuses; jus,
nommément jus de tomate, jus de légumes, jus de viande et jus
de fruits; sirops et préparations pour la fabrication de boissons et
jus susmentionnés. (2) Huiles et graisses alimentaires; riz, farine
et produits à base de céréales, de pain, de pâtisserie, de
moutarde, de vinaigre et d’épices. Date de priorité de production:
16 juin 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 003887932 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises (2); ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises (2); ROYAUME-UNI en liaison avec
les marchandises (2); FRANCE en liaison avec les marchandises
(2); DANEMARK en liaison avec les marchandises (2); SUÈDE en
liaison avec les marchandises (2); FINLANDE en liaison avec les
marchandises (2); IRLANDE en liaison avec les marchandises (2);
POLOGNE en liaison avec les marchandises (2); PORTUGAL en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 20 mars 2007 sous le No. 003887932 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,240,749. 2004/12/15. E.R. Squibb & Sons, L.L.C., (a Delaware
Limited Liaiblity Company), Lawrenceville-Princeton Road,
Princeton, New Jersey 08540, 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: Medical device, namely, a fecal management system
comprised of a catheter, an annular balloon, a pouch, and parts
and fittings therefor; and fecal incontinence management system
comprised of a catheter, an annular balloon, a pouch, and parts
and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément système
de gestion des matières fécales comprenant un cathéter, un
ballon annulaire, un petit sac, et des pièces et accessoires
connexes; système de gestion de l’incontinence anale
comprenant un cathéter, un ballon annulaire, un petit sac, et des
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,242,000. 2004/12/23. Northern & Shell Titles Limited, A United
Kingdom Company, Ludgate House, 245 Blackfrairs Road,
London SE1 9UX, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 
 

Consent from owner of prohibited mark No. 902,988 on file.

WARES: Magazines featuring celebrity lifestyle and fashion.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque interdite no 902988
a été déposé.

MARCHANDISES: Magazines sur les habitudes de vie des
célébrités et la mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,242,154. 2004/12/29. Complete Clothing Company, 3388
Fruitland Avenue, Vernon, California 90058, 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 

ZINC 
WARES: (1) Clothing, namely men’s and women’s jackets,
sweaters, vests, sweatshirts, shirts, T-shirts, pants, sweatpants
and shorts, and women’s skirts and skorts. (2) Perfume, cologne
and cosmetics, namely eye shadow, lipstick, lip gloss, blush, nail
polish, nail polish remover, loose facial powder, moisturizer in the
form of a Vitamin E stick for application to the face and body, eye
makeup remover, facial cleanser, astringent for cosmetic
purposes, skin moisturizer, bath gel, bath oil, bath powder, bubble
bath and body lotion; Sunglasses, eyeglasses, frames for
sunglasses and eyeglasses, and cases for sunglasses and
eyeglasses; Watches, watch bands and straps, bracelets,
brooches, jewelry pins, jewelry, jewelry chains, rings, watch
chains, charms, earrings and necklaces; Purses, handbags,
backpacks, fanny packs, tote bags, cosmetic cases sold empty,
toiletry cases sold empty, coin purses, wallets, leather key cases
and leather key chains; Hair pins, hair bands, hair bows, hair clips,
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hair ornaments, hair ribbons and barrettes. Used in CANADA
since as early as April 30, 2002 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 28, 2000 under
No. 2,409,167 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes pour
hommes et femmes, chandails, gilets, pulls d’entraînement,
chemises, tee-shirts, pantalons, pantalons d’entraînement et
shorts, ainsi que jupes et jupes-shorts pour femmes. (2) Parfums,
eau de Cologne et cosmétiques, nommément ombre à paupières,
rouge à lèvres, brillant à lèvres, fard à joues, vernis à ongles,
dissolvant, poudre libre, hydratant en bâtonnet à la vitamine E
pour appliquer sur le visage et le corps, démaquillant pour les
yeux, nettoyant pour le visage, astringent à usage cosmétique,
hydratant pour la peau, gel de bain, huile de bain, poudre pour le
bain, bain moussant et lotion pour le corps; lunettes de soleil,
lunettes, montures de lunettes de soleil et de lunettes, étuis pour
lunettes de soleil et lunettes; montres, bracelets et sangles de
montre, bracelets, broches, épingles de bijouterie, bijoux,
chaînes, bagues, chaînes de montre, breloques, boucles
d’oreilles et colliers; bourses, sacs à main, sacs à dos, sacs
banane, fourre-tout, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses
de toilette vendues vides, porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés
en cuir et étuis à clés en cuir; épingles à cheveux, bandeaux pour
les cheveux, boucles pour les cheveux, pinces pour les cheveux,
ornements à cheveux, rubans pour les cheveux et barrettes.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 avril 2002 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2000
sous le No. 2,409,167 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,242,690. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour green
and yellow are claimed as a feature of the mark. The design
portion of the mark consists of a green and yellow vortex design
being predominantly green with yellow highlights and a green
center.

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

WARES: Herbicides for horticultural use. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 11, 2007 under No.
3,290,291 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le vert et le jaune sont revendiqués comme
caractéristiques de la marque de commerce. Le dessin compris
dans la marque représente un vortex vert et jaune contenant
principalement du vert avec des reflets jaunes et un centre vert.

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

MARCHANDISES: Herbicides à usage horticole. 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. 3,290,291 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,243,036. 2005/01/10. Labatt Brewing Company Limited/La
Brasserie Labatt Limitée, 207 Queen’s Quay West, Suite 299,
P.O. Box 133, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH
TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

The portrait forming part of the mark is that of a generic, fictitious
character.

WARES: Alcoholic brewery beverages; t-shirts. Used in CANADA
since July 2004 on wares.

L’illustration qui compose une partie de la marque représente le
portrait d’un personnage fictif sans identité propre.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées; tee-shirts.
Employée au CANADA depuis juillet 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,243,525. 2005/01/13. Yorkville Hazelton Development
Partnership, 30 St. Clair Avenue West, Suite 1400, Toronto,
ONTARIO M4V 3A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: (1) Hotel services, restaurant services, catering
services, parking services, valet services, providing exercise and
sports facilities, health spa services and conference facilities. (2)
Real estate services, namely, development, construction, listing,
leasing, selling, financing, operating, and managing commercial,
retail, and residential properties, hotel, condominium, and spa
facilities, and facilities and amenities relating thereto namely
restaurants and bars, meeting and private function facilities. Used
in CANADA since December 13, 2004 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services d’hôtel, services de restaurant, services
de traiteur, services de stationnement, services de voiturier, offre
d’installations d’exercice et de sport, services de club de santé et
installations de conférence. (2) Services de courtage immobilier,
nommément développement, construction, inscription à des
registres de fiches descriptives, crédit-bail, vente, financement,
exploitation, et gestion de propriétés commerciales, de
commerces de détail, de propriétés résidentielles, d’installations
d’hôtels, de propriétés condominiales et de spa, d’installations et
de commodités connexes, nommément restaurants et bars,
installations de réunions et de réceptions privées. Employée au
CANADA depuis 13 décembre 2004 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,244,090. 2005/01/19. Lifestyle Brands Corporation, 633
Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO M3H 2S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

VISION 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shorts, pants, sportswear for
skateboarding, bicycling, snowboarding and similar activities;
footwear, namely, casual shoes, athletic shoes, skateboard
shoes, BMX bicycling shoes, and exercise shoes. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, shorts,
pantalons, vêtements sport pour la planche à roulettes, le
cyclisme, la planche à neige et des activités similaires; articles
chaussants, nommément chaussures sport, chaussures
d’entraînement, chaussures pour la planche à roulettes,
chaussures pour le vélo BMX et chaussures d’exercice.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 1986 en liaison avec les marchandises.

1,245,503. 2005/02/01. THE KMR KNOWLEDGE
MANAGEMENT RESEARCH GROUP INC., 4000 de
Maisonneuve Blvd. West, Suite 2209, Montreal, QUEBEC H3Z
1J9 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 

MAILWORKS 
WARES: Electronic and print magazines and newsletters relating
to the mailing industry. SERVICES: The services of providing
consulting and marketing services, conferences and seminars to
the mailing industry and in-house training of personnel of
corporations involved in the mailing industry. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines et bulletins électroniques et
imprimés sur le secteur de l’expédition. SERVICES: Offre de
services de conseil et de marketing, de conférences et de
séminaires destinés au secteur de l’expédition et formation interne
de personnel d’entreprise relevant du secteur de l’expédition.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,247,828. 2005/02/18. Kalaco Scientific, Inc., 805 Prescott
Heights Dr., Prescott, Arizona 86301, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NEXALIN 
WARES: Medical equipment, namely cranial electrostimulators.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007
under No. 3,294,578 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Équipement médical, nommément
électrostimulateurs crâniens. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2007
sous le No. 3,294,578 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,249,118. 2005/03/02. Hometown Sports, LLC, a New Jersey
limited liability company, 232 Valley Road, Montclair, New Jersey
07042, 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 

PARADICE 
WARES: Thermal packs for first aid purposes. Priority Filing
Date: September 02, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78478036 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. 3,308,253 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresses thermiques de premiers soins.
Date de priorité de production: 02 septembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78478036 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. 3,308,253 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,250,676. 2005/03/15. Quadrant IP AG, Grafenau 6, 6300 Zug,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON
COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 
 

WARES: (1) Semi-finished and finished products made of
extruded, compression-molded, injection-molded, molded,
sintered or otherwise processed or manufactured plastics (namely
polyolefins and polyamide, vinyl, polyvinyl, epoxide and other
plastics), plastic mixtures, synthetic resins and plastic fibres both
in pure form and compounded with other materials, namely fibres,
sheets, pipes, profiles, rods, blocks, foils, shaped pieces, parts
and components for use in manufacturing and industrial
applications; building materials made of plastics, namely pipes
and conduit bends as well as parts thereof made of plastics for
building. (2) Semi-finished products made of extruded,

compression-molded, injection-molded, molded, sintered or
otherwise processed or manufactured plastics (namely polyolefins
and polyamide, vinyl, polyvinyl, epoxide and other plastics), plastic
mixtures, synthetic resins and plastic fibres both in pure form and
compounded with other materials, namely fibres, sheets, pipes,
profiles, rods, blocks, foils and shaped pieces for use in
manufacturing and industrial applications; building materials made
of plastics, namely pipes and conduit bends as well as parts
thereof made of plastics for building. SERVICES: Processing and
manufacturing of semi-finished and finished products made of
plastics and plastic composites for use in building, manufacturing
and industrial applications; printing, coating and packaging of
semi-finished and finished products made of plastics and plastic
composites for use in building, manufacturing and industrial
applications. Priority Filing Date: September 15, 2004, Country:
SWITZERLAND, Application No: 56227/2004 in association with
the same kind of wares (2) and in association with the same kind
of services. Used in SWITZERLAND on wares (2) and on
services. Registered in or for SWITZERLAND on January 31,
2005 under No. 530143 on wares (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits semi-finis et produits finis en
plastiques extrudés, moulés par compression, moulés par
injection, moulés, frittés ou autrement transformés ou fabriqués
(nommément polyoléfine et polyamide, vinyle, polyvinyle,
époxyde et autres plastiques), mélanges de plastiques, résines
synthétiques et fibres de plastique tant sous forme pure que
mélangée avec d’autres matériaux, nommément fibres, tôles,
tuyaux, profilés, tiges, blocs, feuilles de métal, pièces profilées,
pièces et composants pour utilisation dans des applications de
fabrication et industrielles; matériaux de construction en plastique,
nommément tuyaux et coudes de conduits ainsi que pièces
connexes faites en plastique servant en construction. (2) Produits
semi-finis en plastiques extrudés, moulés par compression,
moulés par injection, moulés, frittés ou autrement transformés ou
fabriqués (nommément polyoléfine et polyamide, vinyle,
polyvinyle, époxyde et autres plastiques), mélanges de
plastiques, résines synthétiques et fibres de plastique tant sous
forme pure que mélangée avec d’autres matériaux, nommément
fibres, tôles, tuyaux, profilés, tiges, blocs, feuilles de métalet
pièces profilées pour utilisation dans des applications de
fabrication et industrielles; matériaux de construction en plastique,
nommément tuyaux et coudes de conduits ainsi que pièces
connexes faites en plastique servant en construction. .
SERVICES: Traitement et fabrication de produits semi-finis et de
produits finis en plastique et en composites de plastique pour
utilisation dans des applications de construction, de fabrication et
industrielles; impression, revêtement et emballage de produits
semi-finis et de produits finis en plastique et en composites de
plastique pour utilisation dans des applications de construction, de
fabrication et industrielles. Date de priorité de production: 15
septembre 2004, pays: SUISSE, demande no: 56227/2004 en
liaison avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec
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le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 31 janvier 2005 sous le No. 530143 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services.

1,251,563. 2005/03/18. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CANADIAN IMPERIAL BANK OF
COMMERCE, ATTENTION: LEGAL DIVISION, COMMERCE
COURT WEST, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 
 

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

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,252,199. 2005/03/29. SolarWinds.Net, L.L.C., a Delaware
limited liability company, 8221 East 63rd Street, Tulsa, Oklahoma
74133, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ORION 
WARES: Computer software for use in monitoring computer
networking equipment and network traffic. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No. 3,259,711 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour surveiller l’équipement réseau
et le trafic réseau. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3,259,711 en
liaison avec les marchandises.

1,255,647. 2005/04/27. 4Life Trademarks, LLC, 9850 South 300
West, Sandy, Utah 84070, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

4LIFE TRANSFER FACTOR 
WARES: Dietary management food supplements, namely,
vitamin preparations, minerals, enzymes and immune factor
preparations, namely immune messenger molecules, namely
protein molecules, all containing protein colostrum, eggs and/or
other animal sources, and designed for improving the immune
system; herbal supplements for the promotion of the human
immune system; minerals, enzymes and preparations intended to
enhance/stimulate the human immune system, namely
combinations of milk and milk by products, bovine colostrums and
egg yolk products, intended to enhance/stimulate the human
immune system. Used in CANADA since at least as early as June
1998 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires de gestion de
l’alimentation, nommément préparations vitaminiques, minéraux,
enzymes et préparations favorisant l’immunité, nommément
molécules messagères immunologiques, nommément molécules
de protéines, contenant du colostrum protéinique, des oeufs et/ou
d’autres substances de source animale, et destinées à stimuler le
système immunitaire; suppléments à base de plantes pour
stimuler le système immunitaire humain; minéraux, enzymes et
préparations visant à améliorer/stimuler le système immunitaire
humain, nommément combinaisons de lait et de sous-produits
laitiers, de colostrum d’origine bovine et de produits de jaune
d’oeuf, visant à améliorer/stimuler le système immunitaire humain.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998
en liaison avec les marchandises.

1,256,545. 2005/05/04. Empire Level Manufacturing Corporation,
a Wisconsin corporation, 929 Empire Drive, P.O. Box 800,
Mukwonago, Wisconsin 53149, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The trade-mark consists of the colour blue as applied to the liquid
in the particular level vial as shown in dotted outline in the attached
drawing.
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WARES: Spirit levels and level vials therefor. Used in CANADA
since at least as early as June 24, 2004 on wares. Priority Filing
Date: April 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/636,693 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 25, 2007 under No. 3,296,010 on wares.

La marque de commerce comprend du bleu appliqué à la partie
représentant le liquide dans la fiole de niveau, comme le montre
le pointillé dans le dessin ci-inclus.

MARCHANDISES: Niveaux à alcool et fioles de niveaux
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 24 juin 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 21 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/636,693 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3,296,010 en
liaison avec les marchandises.

1,257,635. 2005/05/10. Accès Compétences inc., 205, route
Monseigneur-Bourget, Lévis, QUÉBEC G6V 6Z9 

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

MARCHANDISES: Rapports de bilan des compétences des
individus et des organisations nommément entreprises
manufacturières et entreprises du secteur public, plaques de
reconnaissance de réalisation du bilan des compétences des
individus et des organisations nommément entreprises
manufacturières et entreprises du secteur public. SERVICES: (1)
Bilans des compétences des individus et des organisations
nommement entreprises manufacturières et entreprises du
secteur public, soutien à la formation des individus, ingénierie de
formation en entreprise, touchant tout particulièrement les
domaines de la productivité, de la gestion du personnel, sevices
conseils entre autres en conception assistée par ordinateur /
dessin assisté par ordinateur. (2) L’évaluation des acquis de
formation, des compétences maîtrisées et la mesure de l’impact
de la formation; le service de consultation dans le domaine du
développement des compétences du personnel sous la forme de
: analyse de situation de travail; référentiel de compétences et de
formation; planification développement des ressources humaines;
évaluation des compétences du personnel; évaluation des
activités de formation; développement de programmes de
formation, de cours, de séminaires, d’atelier; développement de
matériel didactique et de laboratoires. (3) Le service de
consultation en matière d’accompagnement et de suivi de la
formation du personnel des entreprises; le service de consultation
dans le domaine de la conception et du dessin assisté par
ordinateur. (4) La gestion et la diffusion de formation, tout
particulièrement dans les domaines suivants, nommément :
services éducatifs nommément donner des programmes de
formation, des cours, des séminaires, des conférences et des
ateliers, en salle et/ou sur Internet et/ou sous encadrement, dans

les domaines suivants : agriculture et agroalimentaire;
architecture et construction; assurances des personnes;
assurances de dommages; discipline assurance collective;
automatisation; biotechnologie, biologie; bureautique; conception
assistée par ordinateur/dossier assisté par ordinateur; chimie;
électricité; électronique; chimie analytique; conception et dessin
assistés par ordinateur; électricité et électronique industrielle;
électrotechnique; formation de formateurs; génie chimique; génie
industriel; génie mécanique; gestion des opérations; gestion des
ressources humaines; hydraulique; informatique et informatique
industrielle; instrumentation et automatisation; logistique du
transport; logistique intégrée et production à valeur ajoutée;
maintenance industrielle; mécanique; pneumatique; soins
infirmiers; techniques administratives; techniques et logiciels
multimédia; travail social; vente et conseils. Employée au
CANADA depuis août 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: Skills reports for individuals and organizations namely
manufacturing businesses and public sector businesses, award
plaques for individuals and organizations acknowledging that the
recipient met the standards set out in the skills report, namely for
manufacturing businesses and public sector businesses.
SERVICES: (1) Skills reports for individuals and organizations
namely manufacturing businesses and public sector businesses,
assistance in training individuals, development of corporate
training, related particularly to productivity, personnel
management, advice services, namely in computer-assisted
design / computer-assisted development. (2) Evaluation of
training knowledge, mastered skills and the effects of training;
consulting services in the field of personnel skills development in
the form of: work situation analysis; skills and training standards;
human resources development planning; personnel skills
assessment; training activity evaluation; development of training
programs, courses, seminars, workshops; development of
teaching materials and laboratories. (3) Consultation services
related to coaching and follow-up on business personnel training;
consulting services in the field of computer-assisted design and
development. (4) Management and distribution of training,
particularly in the following fields, namely: educational services
namely provision of training programs, courses, seminars,
conferences and workshops, in class and/or on the Internet and/
or by coaching, in the following fields: agriculture and agri-foods;
architecture and construction; personal insurance; damage
insurance; group insurance; automation; biotechnology, biology;
office automation; computer-assisted design/computer-assisted
file processing; chemistry; electrical power; electronics; analytical
chemistry; computer-assisted design and development; industrial
electricity and electronics; electrotechnics; training of instructors;
chemical engineering; industrial engineering; mechanical
engineering; operations management; human resource
management; hydraulics; electronic and industrial data
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processing; instrumentation and automation; transportation
logistics; integrated logistics and value-added output; industrial
maintenance; mechanics; pneumatics; nursing; administrative
techniques; multimedia techniques and software; social work;
sales and consulting. Used in CANADA since August 2004 on
wares and on services.

1,258,157. 2005/05/12. Consumer Impact Marketing Ltd., 191
The West Mall, Etobicoke, ONTARIO M9C 5K8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

QuickCredit 
WARES: Cheques, drafts and other financial instruments namely,
money orders, debt cards and credit cards; proprietary software
for data capture and processing namely, trade spend data, sales
data, inventory data, financial data and personal data (name,
address, phone number). SERVICES: Trade spend management
solution namely trade spend administration and reporting to
support business payments by authorized employees of other
companies. Used in CANADA since at least as early as August
26, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chèques, traites et autres instruments
financiers, nommément mandats, cartes de débit et cartes de
crédit; logiciels propriétaires pour la saisie et le traitement de
données, nommément données d’opérations commerciales,
données de vente, données d’inventaire, données financières et
renseignements personnels (nom, adresse, numéro de
téléphone). SERVICES: Solution de gestion des opérations
commerciales, nommément administration des opérations
commerciales et production de rapports pour les paiements
d’entreprises effectués par des employés autorisés travaillant
pour d’autres entreprises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 août 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,258,158. 2005/05/12. Consumer Impact Marketing Ltd., 191
The West Mall, Etobicoke, ONTARIO M9C 5K8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Cheques, drafts and other financial instruments namely,
money orders, debt cards and credit cards; proprietary software
for data capture and processing namely, trade spend data, sales
data, inventory data, financial data and personal data (name,
address, phone number). SERVICES: Trade spend management
solution namely trade spend administration and reporting to
support business payments by authorized employees of other
companies. Used in CANADA since at least as early as February
21, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Chèques, traites et autres instruments
financiers, nommément mandats, cartes de débit et cartes de
crédit; logiciels propriétaires pour la saisie et le traitement de
données, nommément données d’opérations commerciales,
données de vente, données d’inventaire, données financières et
renseignements personnels (nom, adresse, numéro de
téléphone). SERVICES: Solution de gestion des opérations
commerciales, nommément administration des opérations
commerciales et production de rapports pour les paiements
d’entreprises effectués par des employés autorisés travaillant
pour d’autres entreprises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 février 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,258,172. 2005/05/13. Mars Fishcare North America, Inc., 50 E.
Hamilton Street, Chalfont, Pennsylvania, 18914, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Chemical and bacteria preparations for the treatment,
conditioning and cleaning of aquariums, ponds, aquarium water
and pond water; resins and minerals for the absorption of
ammonia from aquarium and pond water; algae nutrient
supplements for use in aquariums; chemical test kits consisting
primarily of tablets, test tubes, color charts and instruction
manuals for testing diverse elements and compounds in water in
aquariums and ponds; pharmaceutical preparations for the
treatment of bacterial infections, fungal infections, eye cloud,
mouth fungus, fin rot, tail rot, damaged fins, ulcers, open wounds,
parasitic diseases, stress, nitrite toxicity, anchor worms, body
slime, and ick/ich in fish; fish food; liquid and tablet fertilizers for
plants used in ponds. Used in CANADA since at least as early as
January 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques et bactériens pour le
traitement, le conditionnement et le nettoyage d’aquariums,
d’étangs, d’eau d’aquariums et d’eau d’étangs; résines et
minéraux pour l’absorption d’ammoniac de l’eau d’aquariums et
d’étangs; suppléments nutritifs d’algues pour aquariums;
nécessaires d’analyse chimique constitués principalement de
comprimés, d’éprouvettes, de nuanciers et de manuels pour
analyser différents éléments et composés dans l’eau des
aquariums et des étangs; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des infections bactériennes, d’infections fongiques,
d’exophtalmie, de saprolegnia, de la pourriture des nageoires, de
la nécrose des nageoires, de nageoires endommagées, d’ulcères,
de plaies ouvertes, de maladies parasitaires, de stress, de toxicité
causée par les nitrites, de dactylogyres, de mucus du corps et de
l’ichtyophtiriose; nourriture pour poissons; engrais liquides et en
comprimés pour plantes utilisés dans les étangs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,260,151. 2005/06/07. Agilix Labs, Inc., 733 East Technology
Avenue, Orem, Utah 84097, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

MOBILIZER 
WARES: Computer software for use in collecting, organizing,
transmitting, storing and sharing information in the field of
education. Priority Filing Date: December 07, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/528,520 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. 3276429
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, l’organisation, la
transmission, le stockage et le partage d’information dans le
domaine de l’éducation. Date de priorité de production: 07
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/528,520 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. 3276429 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,152. 2005/06/07. Agilix Labs, Inc., 733 East Technology
Avenue, Orem, Utah 84097, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 
 

WARES: Computer software for use in collecting, organizing,
transmitting, storing and sharing information in the field of
education. Priority Filing Date: December 07, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/528,465 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. 3276427
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, l’organisation, la
transmission, le stockage et le partage d’information dans le
domaine de l’éducation. Date de priorité de production: 07
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/528,465 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. 3276427 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,345. 2005/06/08. Software Engineering GmbH, Robert-
Stolz-Strasse 5, Duesseldorf 40470, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: (1) Computer software, recorded on data carriers of all
kinds or downloadable via data networks, namely computer
software for conducting analysis, optimisation, fault correction and
maintenance work in database systems. (2) Computer software
for automatically determining the impact of binds and rebinds on
database performance. Priority Filing Date: April 27, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 004410478 in association
with the same kind of wares (1). Used in GERMANY on wares (1).
Registered in or for OHIM (EC) on March 09, 2006 under No.
004410478 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels enregistrés sur supports de
données de toutes sortes ou téléchargeables par des réseaux de
données, nommément logiciels pour l’analyse, l’optimisation, la
correction de pannes et les travaux de maintenance dans les
systèmes de base de données. (2) Logiciels pour déterminer
automatiquement l’effet des liaisons et de la mise en place de
liaisons sur la performance d’une base données. Date de priorité
de production: 27 avril 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
004410478 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 mars 2006 sous le No.
004410478 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,260,628. 2005/06/02. CurtCo Robb Media, LLC, a Delaware
limited liability company, 29160 Heathercliff Road, Suite 200,
Malibu, California 90265, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ROBB REPORT LUXURY HOME 
The right to the exclusive use of the words REPORT and LUXURY
HOME is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Magazines. (2) Magazines featuring articles on
luxury homes, luxury properties, furniture accessories, technology
and design for luxury residences for general circulation. Priority
Filing Date: December 08, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/529,113 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 27, 2005 under No. 3,035,654 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Magazines contenant des
articles sur les résidences de luxe, les biens de luxe, les
accessoires d’ameublement, la technologie et la conception de
résidences de luxe pour diffusion générale. Date de priorité de
production: 08 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/529,113 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 27 décembre 2005
sous le No. 3,035,654 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,260,632. 2005/06/02. PATRONATO DE TURISMO DE
MADRID, a legal entity, being a public body created by and
subordinate to the City of Madrid, C/Mayor 69, 28013 Madrid,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 
 

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

SERVICES: Advertising services, namely advertising of goods
and services of others through print and electronic media;
promotion services, namely the promotion and advertisement of
Madrid as a tourism destination by way of realization and
organization of fairs, trade-shows, exhibitions, sporting,
entertainment and cultural activities; retail store services, namely
the operation of retail outlets selling souvenirs and promotional
items regarding tourism in Madrid. Priority Filing Date: March 09,
2005, Country: SPAIN, Application No: 2.640.547 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers au moyen d’imprimés et de
médias électroniques; services de promotion, nommément
publicité et promotion de Madrid en tant que destination
touristique par la tenue et l’organisation de foires, de salons
professionnels, d’expositions, d’évènements sportifs, de
divertissement et d’activités culturelles; services de magasin de
détail, nommément exploitation de points de vente au détail de
souvenirs et d’articles promotionnels liés au tourisme à Madrid.
Date de priorité de production: 09 mars 2005, pays: ESPAGNE,
demande no: 2.640.547 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,261,750. 2005/06/10. Church & Dwight Co., Inc., 469 North
Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297, 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 

ADVANCE CLEAN 
WARES: Oral care and hygiene products, namely, dentifrices,
toothpaste, tooth gels, tooth polish, preparations for whitening
teeth, mouthwash and mouth rinse, breath fresheners,
toothbrushes, dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires et d’hygiène
buccale, nommément dentifrices, gels dentaires, lustre-dents,
produits pour le blanchiment des dents, rince-bouche et bain de
bouche, rafraîchisseurs d’haleine, brosses à dents, soie dentaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,939. 2005/06/21. LendingTree, LLC, 11115 Rushmore
Drive, Charlotte, North Carolina, 28277, 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 

WHEN BANKS COMPETE, YOU WIN 
The right to the exclusive use of the word BANKS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Financial services, namely matching borrowers with
potential lenders in the fields of consumer and mortgage lending
via a global computer network. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 03, 2001 under No. 2,440,603 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément jumelage
d’emprunteurs et de prêteurs potentiels dans les domaines du prêt
à la consommation et du prêt hypothécaire par un réseau
informatique mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 avril 2001 sous le No. 2,440,603 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,261,945. 2005/06/21. Maxon Motor AG, Brunigstrasse 220,
6072 Sachseln, 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 

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

WARES: Anti-friction bearings for machines; driving motors other
than for land vehicles, namely fractional horsepower DC motors
ranging in size from 6 to 90 mm (0.2 to 3.5 in) and from 0.03 to 500
watts complemented by gear heads, encoders, and control
electronics, used amongst others in medical devices; transmission
shafts (other than for land vehicles; joints (parts of engines; speed
governors for machines, engines and motors; generators of
electricity; motors, electric, other than for land vehicles; blowing
machines for the compression, exhaustion and transport of gases;
gear boxes other than for land vehicles; carbon brushes
(electricity); ball-bearings; Grease rings (parts of machines); self-
oiling bearings; control mechanisms for machines, engines or
motors; transmissions for machines; reduction gears other than
for land vehicles; curtain drawing devices, electrically operated,
namely devices for opening and closing curtains; all of the above
for use in the field of medicine; parts and fittings for all above
mentioned goods; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity, namely control electronics, namely servo-amplifiers
and positioning control units; indicators (electricity), namely
electromechanical components or sub-assemblies, namely drive
systems, for indicators, namely displays and printers; copper wire,
insulated; magnets; measuring apparatus and measuring
instruments, namely electromechanical components or sub-
assemblies, namely drive systems and for measuring systems;
pedometers; all of the above for use in the field of medicine; parts
and fittings for all above mentioned goods; surgical, medical,
dental and veterinary apparatus and instruments, namely
electromechanical components or sub-assemblies, namely drive
systems, for surgical, medical, dental and veterinary devices and

systems; diagnostic apparatus for medical purposes, namely
electromechanical components or sub¦assemblies, namely drive
systems, for analytical systems used in medical science; testing
apparatus for medical purposes, namely electromechanical
components or sub-assemblies, namely drive systems, for
analytical systems used in medical science; pumps for medical
purposes; parts and fittings for all above mentioned goods.
SERVICES: Computer software design; computer system design;
engineering services for electromechanical components or sub-
assemblies, namely drive systems; research and development
(for others); technical research for electromechanical components
or sub-assemblies, namely drive systems; mechanical research;
surveying, namely preparation of technical expert opinions;
construction drafting; material testing for electromechanical
components or sub¦assemblies, namely drive systems; technical
project studies for electromechanical components or sub-
assemblies, namely drive systems; quality control for
electromechanical components or sub-assemblies, namely drive
systems; all of the above for use in the field of medicine.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Paliers à roulement pour machines; moteurs
d’entraînement non conçus pour les véhicules terrestres,
nommément moteurs à courant continu à faible puissance, dont
les dimensions se situent entre 6 mm et 90 mm (entre 0,2 po et
3,5 po), dont la puissance varie de 0,03 à 500 watts et qui sont
munis de têtes motrices, de codeurs et de commandes
électroniques, notamment utilisés avec des appareils médicaux;
arbres de transmission (non conçus pour les véhicules terrestres);
joints (pièces de moteurs); régulateurs de vitesse pour machines
et moteurs; générateurs d’électricité; moteurs électriques non
conçus pour les véhicules terrestres; insuffleuses pour la
compression, l’évacuation et le transport de gaz; boîtes à
engrenages non conçues pour les véhicules terrestres; balais de
carbone (électricité); roulements à billes; bagues d’arrêt de
graisse (pièces de machines); roulements à graissage
automatique; mécanismes de contrôle pour machines ou moteurs;
transmissions pour machines; engrenages réducteurs non conçus
pour les véhicules terrestres; appareils électriques d’ouverture et
de fermeture des rideaux, nommément appareils pour ouvrir et
fermer des rideaux; toutes les marchandises susmentionnées
sont conçues pour être utilisées dans le domaine de la médecine;
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; appareils et instruments pour la conduite, la
commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le
contrôle de l’électricité, nommément commandes électroniques,
nommément servo-amplificateurs et appareils de contrôle du
positionnement; indicateurs (électricité), nommément
composants ou sous-ensembles électromécaniques,
nommément systèmes d’entraînement, pour indicateurs,
nommément afficheurs et imprimantes; fils de cuivre isolés;
aimants; appareils de mesure et instruments de mesure,
nommément composants ou sous-ensembles
électromécaniques, nommément systèmes d’entraînement, pour
systèmes de mesure; podomètres; toutes les marchandises
susmentionnées sont conçues pour être utilisées dans le domaine
de la médecine; pièces et accessoires pour toutes les
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marchandises susmentionnées; appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément
composants ou sous-ensembles électromécaniques,
nommément systèmes d’entraînement, pour appareils et
systèmes chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires;
appareils de diagnostic à usage médical, nommément
composants ou sous-ensembles électromécaniques,
nommément systèmes d’entraînement, pour systèmes d’analyse
utilisés en science médicale; appareils d’analyse à usage médical,
nommément composants ou sous-ensembles
électromécaniques, nommément systèmes d’entraînement, pour
systèmes d’analyse utilisés en science médicale; pompes à usage
médical; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Conception de logiciels; conception
de systèmes informatiques; services d’ingénierie pour
composants ou sous-ensembles électromécaniques,
nommément systèmes d’entraînement; recherche et
développement (pour des tiers); recherche technique sur les
composants ou les sous-ensembles électromécaniques,
nommément systèmes d’entraînement; recherche en mécanique;
étude, nommément rédaction de rapports d’opinions d’experts
techniques; services d’établissement de plans; mise à l’essai de
matériaux pour composants ou sous-ensembles
électromécaniques, nommément systèmes d’entraînement;
études de projets techniques relativement à des composants ou
sous-ensembles électromécaniques, nommément systèmes
d’entraînement; contrôle de la qualité relativement à des
composants ou sous-ensembles électromécaniques,
nommément systèmes d’entraînement; tous les services
susmentionnés sont dans le domaine de la médecine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,262,060. 2005/06/21. ERNST-FRIEDRICH LOOSEN, St.
Johannishof 1, Bernkastel-Kues, 54470, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the words DR. LOOSEN in gold on a blue background
and the words BLUE SLATE in gold on a white background.

WARES: Beer, mineral water, sparkling water, other non-alcoholic
beverages, namely, fruit juices and fruit drinks, non-alcoholic
wine, and syrups for making fruit drinks; alcoholic beverages,
namely, wines, sparkling wine, wine coolers, prepared wine
cocktail and fruit wine. Priority Filing Date: June 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
645,377 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2007 under No.
3,224,004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée des mots DR. LOOSEN
en or sur un arrière-plan bleu et des mots BLUE SLATE en or sur
un arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Bière, eau minérale, eau gazeuse, autres
boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et boissons
aux fruits, vins sans alcool et sirops pour la préparation de
boissons aux fruits; boissons alcoolisées, nommément vins, vins
mousseux, vins panachés, cocktails au vin préparés et vins de
fruits. Date de priorité de production: 07 juin 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/645,377 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 avril 2007 sous le
No. 3,224,004 en liaison avec les marchandises.

1,262,586. 2005/06/15. SASKATOON BLADES HOCKEY CLUB
LTD., 201- 3515 Thatcher Avenue, Saskatoon,
SASKATCHEWAN S7R 1C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRIS A. WOODLAND,
(MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP), 1500 - 410, 22ND
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. All
white portions of the mark are white. The light grey shading within
the white of the letters comprising the word "BLADES", the
background for the pennant containing the word "SASKATOON",
the right half of the boot of the ice hockey skate, the top right
corner of the tongue of the boot of the ice hockey skate, the
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innermost outline of the letter "S" that comprises the left half of the
skate blade and the highlight that runs through the white letter "B"
which comprises the right half of the skate blade is cool grey (4 C).
The word "BLADES" has a double outline, the innermost outline
(adjacent to the white lettering) is light blue (PMS 285 C). Light
blue (PMS 285 C) also fills the "cut-out" portions (inside the white
lettering) of the letters "B", "A" and "D" in the word "BLADES". The
left half of the boot of the ice hockey skate, the innermost portion
of the letter "S" that forms the left half of the skate blade and the
inner portion (background) of the oval pennant immediately
beneath the pennant that contains the word "SASKATOON" are all
also light blue (PMS 285 C). The letter "B" that comprises the right
half of the skate blade is outlined, along the right hand side and
bottom, in light blue (PMS 285 C) and the "cut-out portion of this
letter has a light blue (PMS 285 C) outline (adjacent to the white
letter) and the center of this "cut-out" is filled with dark navy blue
(PMS 282 C). The remaining portions of the mark, comprising the
outermost outline of the word "BLADES", the outline of the
pennant that contains the word "SASKATOON", the letters
comprising the word "SASKATOON", the outline of the light blue
oval pennant, the oval immediately beneath the light blue pennant,
the outline of the entire ice hockey skate (both boot and blade) and
the toe and tongue of the ice hockey boot are all dark navy blue
(PMS 282 C).

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

WARES: (1) Hockey sticks, mini-sticks, hockey pucks, jerseys,
said jerseys carrying indicia which relate said jerseys to the
Saskatoon Blades Hockey Team. (2) Novelty and souvenir items,
namely, mirrors, pennants, flags, banners, balloons, buttons,
statuettes, key chains, key fobs, key tags, bottle openers, light
sticks, flashlights, engravings, stone etchings, souvenir albums,
Christmas ornaments, sculptures, license holders, badges, car
emblems, piggy banks, bottles and flasks, carvings, inflatables,
namely bath toys and plastic toys, transfers, labels, ribbons,
awards of merit to be sold to others, figurines, teaspoons,
thimbles, belts, mascots, trophies, patches, crests, binoculars,
wooden boxes, bells, coins, commemorative plates, maps, books,
booklets, brochures, drawings, prints, kaleidoscopes, novelty
hats, mounted slides for slide viewers, bumper stickers, key rings,
candles, license plates, coin books, scrap books, beach bags,
handbags, fans, trivets, souvenir spoons, ingots, trays, hot plate
holders, wall hangings, doorknob hangers, door signs,
sunglasses, magnifying glasses, musical figurines, carafes,
cocktail shakers, cocktail stirrers, drinking straws, buttons, vases,
candy dishes, nut holders, nut crackers, telephones, vinyl
figurines, character light bulbs, lunch kits, thermal bottles,
toothbrushes, blank and/or pre-recorded video cassettes, blank
and/or pre-recorded compact discs, blank and/or pre-recorded
digital video discs, pens, posters, plaques, signs, tote bags, golf
balls, golf tees, bookmarks, playing cards, trading cards,
calendars, calendar pads, agendas, two-dimensional stickers,
three-dimensional vinyl stickers, paper, namely, writing paper,
computer paper, note paper, photocopier paper, loose leaf paper,
photographic paper and wrapping paper, post cards, letter
openers, heat-sealed badges and emblems, iron-on decals, self-
adhesive stickers and pre-gummed stickers of paper, vinyl or
plastic, pressure-sensitive labels, ball point pens, felt pens,

fountain pens, highlighter pens, stamps, stamp albums, pen sets,
dishes, calculators, clocks, wallets, portfolios, namely, briefcase
porfolios and stationery portfolios, barometers, luggage tags,
stuffed toys, cushions, namely, automobile seat cushions,
wheelchair seat cushions, sporting venue seat cushions, chair and
sofa cushions, foam beer holders, magnets, embroidered
emblems, clip dispensers, cork screws, coasters, auto shades,
pocket knives, towels, golf towels, briefcases, locks, namely,
bicycle locks, key and/or combination locks for lockers, toolboxes
and gates, measuring tapes, tie clips, ice scrapers, license plate
frames, umbrellas, litter bags, name badges, beach towels,
jewellery, namely, bracelets, brooches, chains, charms, cuff links,
earrings, lapel pins, lockets, medals, medallions, money clips,
music boxes, necklaces, pendants, pins, rings, tie bars, tie clasps,
tie tacks and tie pins, watches and straps, wrist bands, watch
chains, carving boards, jar openers, magnets, paper weights,
table cloths, dish towels, spice mills, tray tables, candles, candle
holders, badges of precious metals, buckles of precious metals,
medals, medallions, collar pins, pill boxes, shoe horns, wallets,
crystal glassware and glassware, namely, drinking and decorative
glasses, cups, saucers, beer mugs, steins, plates and bowls, shot
glasses, shooter glasses, salt and pepper sets, pitcher sets, bud
vases, swizzle sticks, sculpture glass, stained glass, ceramic
ware, namely, pottery, ceramic cups, vases and ceramic
tablewares, porcelain ware, namely, coffee mugs, beer steins,
mini mugs, porcelain ashtrays, toothpick holders, porcelain salt
and pepper shakers, porcelain candy dishes, porcelain bud vases
and porcelain bowls, cutlery, serving platters, ashtrays, vases,
decanters, tea cups, pewter, clothing items for men, women and
children, namely, jackets, vests, vestees, blouses, shirts, jerseys,
shells, tunics, uniforms, ties, ascots, cravats, slacks, halters,
pedal-pushers, swimwear, beach coats, smocks, rainsuits, rain
ponchos, pants, pullovers, bikinis, hats, straw hats, cloth hats, fur
hats, caps, toques, ear-muffs, visors, handkerchiefs, scarves,
skirts, sweatshirts, T-shirts, jumpers, jumpsuits, sleepwear,
namely, polo pajamas, bunting bags, coats, jogging suits, shorts,
ponchos, coveralls, sunsuits, gloves, belts, belt buckles, shawls,
aprons, scarves, socks, leggings, suspenders, robes and bibs,
footwear, namely, boots, sandals, thongs, rubber boots, vinyl
boots, single-layer wind jackets and pants for sailing and yachting,
visors, pullovers, fleece tops, sweatbands, windjammers,
raincoats, all of the aforesaid clothing items carrying indicia which
relate the said items to the Saskatoon Blades Hockey Team.
SERVICES: Operation of a hockey team, entertainment services,
namely, arranging of athletic contests and events pertaining to ice
hockey. Used in CANADA since September 25, 2004 on wares
and on services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Toutes les portions blanches de la marque
sont blanches. L’ombrage gris pâle à l’intérieur des lettres
blanches du mot « BLADES », l’arrière-plan du fanion contenant
le mot « SASKATOON », la moitié droite de la bottine du patin de
hockey, le coin supérieur droit de la languette du patin de hockey,
le contour interne de la lettre « S » qui forme la moitié gauche de
la lame du patin et l’ombrage à l’intérieur de la lettre blanche « B
» qui forme la moitié droite de la lame du patin sont gris froid (4 C).
Le mot « BLADES » a un double contour; celui le plus à l’intérieur
(adjacent au lettrage blanc) est bleu pâle (PMS 285 C). Le bleu
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pâle (PMS 285 C) est aussi appliqué aux portions découpées (à
l’intérieur du lettrage blanc) des lettres « B », « A » et « D » du mot
« BLADES ». La moitié gauche de la bottine du patin de hockey,
la portion la plus à l’intérieur de la lettre « S » qui forme la moitié
gauche de la lame du patin et la partie intérieure (arrière-plan) du
fanion ovale qui est situé sous le fanion contenant le mot «
SASKATOON » sont aussi bleu pâle (PMS 285 C). La lettre « B »
qui forme la moitié droite de la lame du patin est entourée, à droite
et en bas, de bleu pâle (PMS 285 C) et la portion découpée de
cette lettre a un contour bleu pâle (PMS 285 C) adjacent au blanc
de la lettre et le centre de ce découpage est rempli de bleu marine
foncé (PMS 282 C). Les portions restantes de la marque,
constituées du contour le plus à l’extérieur du mot « BLADES », le
contour du fanion comprenant le mot « SASKATOON », les lettres
du mot « SASKATOON », le contour du fanion ovale bleu pâle, la
forme ovale située sous le fanion bleu pâle, le contour complet du
patin de hockey (bottine et lame) et le bout et la languette de la
bottine du patin de hockey sont tous bleu marine foncé (PMS 282
C).

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

MARCHANDISES: (1) Bâtons de hockey, minibâtons de hockey,
rondelles de hockey, chandails, lesdits chandails portent une
identification les liant à l’équipe de hockey Saskatoon Blades. (2)
Articles de fantaisie et souvenirs, nommément miroirs, fanions,
drapeaux, banderoles, ballons, macarons, statuettes, chaînes
porte-clés, breloques porte-clés, étiquettes à clés, ouvre-
bouteilles, bâtons lumineux, lampes de poche, gravures, gravures
sur pierre, albums-souvenirs, décorations de Noël, sculptures,
porte-plaques d’immatriculation, insignes, emblèmes de voitures,
tirelires, bouteilles et flacons, gravures, articles gonflables,
nommément jouets pour le bain et jouets en plastique,
décalcomanies, étiquettes, rubans, diplômes d’honneur à vendre
à des tiers, figurines, cuillers à thé, dés à coudre, ceintures,
mascottes, trophées, pièces, écussons, jumelles, boîtes en bois,
cloches, pièces de monnaie, plaques commémoratives, cartes,
livres, livrets, brochures, dessins, estampes, kaléidoscopes,
chapeaux de fantaisie, diapositives montées pour visionneuses
de diapositives, autocollants pour pare-chocs, anneaux porte-
clés, bougies, plaques d’immatriculation, albums de pièces
numismatiques, scrapbooks, sacs de plage, sacs à main,
ventilateurs, sous-plats, cuillers-souvenirs, lingots, plateaux,
porte-plats, décorations murales, affichettes de porte, affiches de
porte, lunettes de soleil, loupes, figurines musicales, carafes,
mélangeurs à cocktails, cuillères à cocktail, pailles, macarons,
vases, bonbonnières, plats à noix, casse-noix, téléphones,
figurines en vinyle, ampoules-personnages, trousses-repas,
bouteilles thermos, brosses à dents, cassettes vidéo vierges et/ou
préenregistrées, disques compacts vierges et/ou préenregistrés,
disques vidéonumériques vierges et/ou préenregistrés, stylos,
affiches, plaques, enseignes, fourre-tout, balles de golf, tés de
golf, signets, cartes à jouer, cartes à échanger, calendriers, blocs
de calendriers, agendas, autocollants plats, autocollants en relief
en vinyle, papier, nommément papier à lettres, papier
d’imprimante, papier à notes, papier pour photocopieur, feuilles
mobiles, papier photographique et papier d’emballage, cartes
postales, coupe-papier, insignes et emblèmes appliqués à chaud,
appliques au fer, autocollants et autocollants prégommés en

papier, en vinyle ou en plastique, étiquettes autocollantes, stylos
à bille, feutres, stylos à plume, surligneurs, timbres, albums de
timbres, ensembles de stylos, vaisselle, calculatrices, horloges,
portefeuilles, porte-documents, nommément porte-documents de
type serviette et nécessaires de correspondance, baromètres,
étiquettes à bagages, jouets rembourrés, coussins, nommément
coussins de siège d’automobile, coussins de fauteuil roulant,
coussins de siège pour évènements sportifs, coussins de chaise
et de canapé, supports à bière en mousse, aimants, emblèmes
brodés, distributrices de trombones, tire-bouchons, sous-verres,
pare-soleil d’automobile, canifs, serviettes (pièces de linge),
serviettes de golf, serviettes (sacs), cadenas, nommément
cadenas de vélo, cadenas à clé et/ou à combinaison pour casiers,
boîtes à outils et barrières, rubans à mesurer, épingles à cravate,
grattoirs à glace, cadres de plaque d’immatriculation, parapluies,
sacs à déchets, insignes d’identité, serviettes de plage, bijoux,
nommément bracelets, broches, chaînes, breloques, boutons de
manchettes, boucles d’oreilles, épinglettes, médaillons à secret,
médailles, médaillons, pinces à billets, boîtes à musique, colliers,
pendentifs, épingles, anneaux, épingles à cravate, pinces à
cravate, fixe-cravates et pinces cravate, montres et bracelets,
serre-poignets, chaînes de montre, planches à découper, ouvre-
bocaux, aimants, presse-papiers, nappes, linges à vaisselle,
moulins à épices, tables-plateaux, bougies, bougeoirs, insignes
en métaux précieux, boucles en métaux précieux, médailles,
médaillons, épingles à collet, piluliers, chausse-pieds,
portefeuilles, verrerie en cristal et articles de verrerie, nommément
verres à boire et verres décoratifs, tasses, soucoupes, chopes,
pots, assiettes et bols, verres doseurs, verres à liqueur,
ensembles de salières et poivrières, ensembles de pichets, vases
à long col, bâtonnets à cocktail, verre de sculpture, verre teinté,
articles de céramique, nommément poterie, tasses en céramique,
vases et articles de table en céramique, articles en porcelaine,
nommément grandes tasses à café, chopes, tasses, cendriers en
porcelaine, porte-cure-dents, salières et poivrières en porcelaine,
bonbonnières en porcelaine, vases à long col en porcelaine et
bols en porcelaine, ustensiles de table, plats de service, cendriers,
vases, carafes, tasses à thé, étain, articles vestimentaires pour
hommes, femmes et enfants, nommément vestes, gilets, mini-
vestes, chemisiers, chemises, jerseys, coquilles, tuniques,
uniformes, cravates, ascots, régates, pantalons sport, corsages
bain-de-soleil, pantalons corsaire, vêtements de bain, manteaux
de plage, blouses, ensembles imperméables, ponchos
imperméables, pantalons, chandails, bikinis, chapeaux, chapeaux
de paille, chapeaux de tissus, chapeaux de fourrure, casquettes,
tuques, cache-oreilles, visières, mouchoirs, foulards, jupes, pulls
d’entraînement, tee-shirts, chasubles, combinaisons-pantalons,
vêtements de nuit, nommément pyjamas polos, nids d’ange,
manteaux, ensembles de jogging, shorts, ponchos, combinaisons,
costumes d’été, gants, ceintures, boucles de ceinture, châles,
tabliers, foulards, chaussettes, caleçons longs, bretelles,
peignoirs et bavoirs, articles chaussants, nommément bottes,
sandales, tongs, bottes en caoutchouc, bottes en vinyle, blousons
et pantalons coupe-vent à une couche pour la voile et le yachting,
visières, chandails, hauts molletonnés, bandeaux absorbants,
coupe-vents, imperméables, tous les articles vestimentaires
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susmentionnés portent une identification les liant à l’équipe de
hockey Saskatoon Blades. SERVICES: Gestion d’une équipe de
hockey, services de divertissement, nommément organisation de
concours et d’évènements sportifs concernant le hockey sur
glace. Employée au CANADA depuis 25 septembre 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,262,595. 2005/06/15. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Computer game software and programs for mobile
phones, personal digital assistants, MP3 players, radios, and
game consoles; computer game software and programs enabling
users to play games with mobile phones, personal digital
assistants, MP3 players, radios, and game consoles; computer
software and programs enabling users of mobile phones, personal
digital assistants, MP3 players, radios, and game consoles to
simultaneously access databases and global computer networks;
computer software and programs enabling transfer of data
between mobile communication base stations, satellites, mobile
phones, personal digital assistants, MP3 players, radios, and
game consoles; data cards containing computer game software;
mobile phones and mobile phones with additional features such as
short messaging, internet access, MP3 player and radio; portable
listening devices, namely MP3 players and radios; video games
for mobile phones, personal digital assistants, MP3 players, radios
and game consoles; hand held unit for playing electronic games;
hand held unit for playing video games; electronic games, namely,
action skill games other than those played in conjunction with a
television or computer. SERVICES: Entertainment services,
namely providing computer games to mobile phones, personal
digital assistants, MP3 players, radios, and game consoles and
computers; providing online computer games via mobile
communication protocols and internet communication protocols
between mobile communication base stations, satellites,
computers, mobile phones, personal digital assistants, MP3
players, radios, and game consoles. Priority Filing Date: January
27, 2005, Country: FINLAND, Application No: T200500203 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FINLAND on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on August 07, 2006
under No. 004441333 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels et programmes de jeux
informatiques pour téléphones mobiles, assistants numériques
personnels, lecteurs MP3, radios et consoles de jeux; logiciels et
programmes de jeux informatiques permettant aux utilisateurs de
jouer à des jeux sur téléphones mobiles, assistants numériques
personnels, lecteurs MP3, radios et consoles de jeux; logiciels et
programmes permettant aux utilisateurs de téléphones mobiles,
d’assistants numériques personnels, de lecteurs MP3, de radios
et de consoles de jeux d’accéder simultanément à des bases de
données et à des réseaux informatiques mondiaux; logiciels et
programmes informatiques permettant de transférer des données
entre stations de base de communication mobile, satellites,
téléphones mobiles, assistants numériques personnels, lecteurs
MP3, radios et consoles de jeux; cartes de données contenant des
logiciels de jeux informatiques; téléphones mobiles et cellulaires
avec fonctions supplémentaires comme l’envoi de messages
courts, l’accès Internet, lecteur MP3 et radio; appareils d’écoute
portatifs, nommément lecteurs MP3 et radios; jeux vidéo pour
téléphones mobiles, assistants numériques personnels, lecteurs
MP3, radios et consoles de jeux; appareils portatifs pour jouer à
des jeux électroniques; appareils portatifs pour jouer à des jeux
vidéo; jeux électroniques, nommément jeux d’adresse autres que
ceux qui se jouent sur un téléviseur ou un ordinateur. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux
informatiques pour téléphones mobiles, assistants numériques
personnels, lecteurs MP3, radios, consoles de jeux et ordinateurs;
offre de jeux informatiques en ligne par des protocoles de
communication mobile et des protocoles de communication
Internet entre stations de base de communication mobile,
satellites, ordinateurs, téléphones mobiles, assistants numériques
personnels, lecteurs MP3, radios et consoles de jeux. Date de
priorité de production: 27 janvier 2005, pays: FINLANDE,
demande no: T200500203 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
07 août 2006 sous le No. 004441333 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.

1,263,281. 2005/06/30. HC Canadian Trademark Ltd., 5100
Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HYDROXYCUT.COM 
SERVICES: Online retail store services featuring nutritional
supplements. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de magasin de détail en ligne dans le
domaine des suppléments nutritifs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,264,023. 2005/06/30. New Vavin, Inc., a Virginia corporation,
3222 Ehlers Lane, St. Helena, CA 94574, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE
2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK
PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

WARES: Wines. Priority Filing Date: May 13, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/629,701 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 14, 2006 under No.
3,170,811 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 13 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
629,701 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 sous le No. 3,170,811 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,264,283. 2005/07/11. PLASTI-FAB LTD., Suite 270, 3015 - 5th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2A 6T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1K2 

RIVERBEND 
WARES: Timber frames for buildings. SERVICES: Material
treatment services, namely millworking and wood-working timber
frames for buildings; educational services, namely conducting
educational workshops and seminars on timber frame building
construction; architectural consultation and designing of timber
framed buildings. Used in CANADA since 1990 on wares. Used in
CANADA since at least 1990 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 04, 1996 under No. 1,977,905 on
services.

MARCHANDISES: Charpentes en bois pour bâtiments.
SERVICES: Services de traitement des matériaux, nommément
menuiserie et travail du bois concernant des charpentes en bois
pour bâtiments; services éducatifs, nommément tenue d’ateliers
et de conférences sur la construction de charpentes en bois pour
bâtiments; conseils en architecture et conception de bâtiments à
charpente en bois. Employée au CANADA depuis 1990 en liaison
avec les marchandises. Employée au CANADA depuis au moins
1990 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juin 1996 sous le No.
1,977,905 en liaison avec les services.

1,265,093. 2005/07/15. Citizens of Humanity, LLC, a Delaware
limited liability company, 5715 Bickett Street, Huntington Park,
California, 90255, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

CITIZENS OF HUMANITY 
WARES: (1) Perfume, cologne, fragrances namely, eau de
toilette, emitting wicks for room fragrance, fragrances for personal
use, body fragrances, room fragrances, sachet-like eye pillows
containing fragrances, personal care products, namely cosmetics,
namely eye liner, eye shadows, eyebrow pencils, mascara, false
eyelashes, face powder, facial makeup, concealers, blushers,
facial powders, foundation makeup, lip balm, lipstick, lip gloss, lip
pomades, lip pencils, cosmetic compacts, cosmetic pencils,
makeup removers, makeup applicators in the nature of cotton
swabs for cosmetic purposes, facial cleansers, toners, facial
exfoliants and scrubs, facial creams, facial moisturizers, facial
lotions and non-medicated facial treatments, body and beauty
care preparations, non-medicated skin care preparations, hair
care preparations, teeth cleaning preparations, teeth whitening
preparations, after sun skin lotion, after shave balm, after shave
preparations, namely, creams, gels and lotions, all purpose cotton
swabs for personal use, non-medicated anti-cavity mouth rinses,
antiperspirants, baby oil, baby powder, baby shampoo, baby
wipes, bath gels and soaps, bath oils, beauty lotions, body oils,
body powders, body cleansers, breath fresheners, bronzing
sunless tan accelerating foam, bubble bath, coarse and smooth
nail emery boards, cotton balls for cosmetic purposes, cotton puffs
and squares for cosmetic purposes, cream skin cleaners, daily
pore facial cleansers, dental travel kit consisting of toothpaste,
toothbrush and mouth wash all sold as a unit, dentifrices, denture
cleaners, denture cleaning preparations, personal deodorants,
emery boards, foot creams, gauze pads for cosmetic purposes,
skin lotion containing glycerine and rosewater, skin soap
containing glycerine and rosewater, glycerin soap, hair shampoo
and conditioners, hair tonics, hydrogen peroxide for use in the
hair, milk baths, non-medicated mouth rinses, mouthwash, nail
polish remover, non-medicated diaper rash ointment and lotions,
non-medicated hair care preparations, non- medicated lip balm,
non-medicated skin care preparations, non-medicated oatmeal
body baths, petroleum jelly for cosmetic purposes, pre-moistened
cosmetic wipes, pre-moistened facial cleaning towelettes, pumice
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stones for personal use, shaving balms, gels, creams and lotions,
shaving preparations, shower and bath powders, skin cleansers
and creams, skin lotions and creams, skin moisturizers, soaps,
sunscreen and sun-block preparations, sun tanning preparations,
teeth whitening gels and films, and toothpaste. (2) Eyewear,
namely eyeglass frames and cases, sunglasses, spectacles,
eyeglass chains, eyeglass retaining bands and eyeglass lenses.
(3) Jewellery, namely earrings, rings, bracelets, necklaces and
brooches; chronometric instruments, namely clocks, electrical
clocks, alarm clocks, table clocks, wall clocks, watch cases,
watches, pocket watches, stopwatches, wristwatches, watch
movements and chronometers. (4) Purses, handbags, tote bags
and shoulder bags; bags, namely beach bags, all-purpose sport
bags, carry bags, barrel bags, waist packs, backpacks,
knapsacks, school bags, satchels, waist bags, clutch bags,
cosmetic bags sold empty, jewellery bags for travel, leather bags
for packing merchandise, leather and textile shopping bags, mesh
shopping bags, wallets, clasps for bags, luggage bags and travel
bags; cases, namely travel cases sold empty, overnight cases,
briefcases, document cases, credit card cases, business card
cases, cosmetic cases sold empty, toiletry cases and vanity cases
sold empty, jewellery cases of leather or textile, key cases and
leather key chains, luggage trunks, luggage cases and luggage
tags and straps for luggage. (5) Apparel, namely anklets, bathing
suits, bathing trunks, bathrobes, beachwear, belts, bikinis,
blazers, blouses, body suits, bottoms, camisoles, cardigans,
coats, coveralls, cover ups, dresses, dungarees, footwear, namely
athletic shoes, sneakers, shoes, overshoes, boots, slippers and
sandals, gloves, head wear, namely hats, head bands, baseball
caps, sun visors, bandannas and caps, hosiery, jerseys, jumpers,
jump suits, lingerie, overalls, overcoats, pyjamas, scarves,
shawls, shirts, shortalls, shorts, skorts, slacks, sleep wear, socks,
sport coats, sweat pants sweaters, swim wear, tank tops, trousers
and undergarments. (6) Jeans, pants, skirts, jackets, vests, tops,
t-shirts, shorts, bottoms and sweat shirts. (7) Apparel, namely
jeans, pants, skirts, jackets, vests, tops, t-shirts and sweat shirts.
(8) Apparel, namely, bottoms, camisoles, cardigans, dresses,
dungarees, jerseys, overalls, scarves, shirts, shorts, tank tops and
trousers. Used in CANADA since at least as early as May 2003 on
wares (6). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (7),
(8). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April
12, 2005 under No. 2,940,943 on wares (7); UNITED STATES OF
AMERICA on August 14, 2007 under No. 3,280,372 on wares (8).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Parfums, eau de Cologne, parfumerie,
nommément eau de toilette, mèches odorantes pour parfumer l’air
ambiant, parfumerie à usage personnel, parfumerie pour le corps,
parfumerie d’ambiance, coussinets pour les yeux en forme de
sachets contenant des produits de parfumerie, produits de soins
personnels, nommément cosmétiques, nommément traceur pour
les yeux, ombres à paupières, crayons à sourcils, mascara, faux
cils, poudre pour le visage, maquillage, correcteurs, fards à joues,
poudres pour le visage, fond de teint, baume à lèvres, rouge à
lèvres, brillant à lèvres, pommades pour les lèvres, crayons à
lèvres, poudriers, crayons de maquillage, démaquillants,
applicateurs de maquillage sous forme de porte-cotons à usage
cosmétique, nettoyants pour le visage, toniques, exfoliants et
désincrustants pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants

pour le visage, lotions pour le visage et traitements pour le visage
non médicamenteux, produits de soins du corps et du visage,
produits de soins de la peau non médicamenteux, produits de
soins capillaires, produits de nettoyage des dents, produits de
blanchiment des dents, lotion après-soleil pour la peau, baume
après-rasage, produits après-rasage, nommément crèmes, gels
et lotions, porte-cotons tout usage à usage personnel, rince-
bouche non médicamenteux contre les caries, antisudorifiques,
huile pour bébés, poudre pour bébés, shampooing pour bébés,
lingettes pour bébés, gels et savons pour le bain, huiles de bain,
laits de toilette, huiles pour le corps, poudres pour le corps,
nettoyants pour le corps, rafraîchisseurs d’haleine, produit
accélérateur de bronzage artificiel, bain moussant, limes d’émeri
à gros et à petits grains, boules d’ouate à usage cosmétique,
houppettes et carrés en coton à usage cosmétique, crèmes
nettoyantes pour la peau, nettoyants quotidiens pour les pores du
visage, trousses de produits dentaires de voyage comprenant du
dentifrice, une brosse à dents et du rince-bouche vendus comme
un tout, dentifrices, nettoyants à prothèses dentaires, produits
nettoyants pour prothèses dentaires, déodorants, limes d’émeri,
crèmes pour les pieds, gazes à usage cosmétique, lotion pour la
peau contenant de la glycérine et de l’eau de rose, savon de
toilette contenant de la glycérine et de l’eau de rose, savon à la
glycérine, shampooing et revitalisants, toniques capillaires,
peroxyde d’hydrogène pour les cheveux, bains de lait, rince-
bouche non médicamenteux, rince-bouche, dissolvant, onguents
et lotions non médicamenteux contre l’érythème fessier, produits
capillaires non médicamenteux, baumes à lèvres non
médicamenteux, produits de soins de la peau non
médicamenteux, bains corporels à l’avoine non médicamenteux,
gelée de pétrole à usage cosmétique, lingettes cosmétiques
humides, lingettes nettoyantes humides pour le visage, pierres
ponces à usage personnel, baumes, gels, crèmes et lotions de
rasage, produits de rasage, poudres pour le bain et la douche,
nettoyants et crèmes pour la peau, lotions et crèmes pour la peau,
hydratants pour la peau, savons, écrans solaires et écrans
solaires totaux, produits bronzants, gels, films et dentifrices pour
le blanchiment des dents. (2) Articles de lunetterie, nommément
montures de lunettes et étuis à lunettes, lunettes de soleil,
lunettes, chaînes pour lunettes, bandes de retenue pour lunettes
et verres de lunettes. (3) Bijoux, nommément boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, colliers et broches; instruments d’horlogerie,
nommément horloges, horloges électriques, réveils, horloges de
table, horloges murales, boîtiers de montre, montres, montres de
poche, montres chronomètres, montres-bracelets, mouvements
d’horlogerie et chronomètres. (4) Porte-monnaie, sacs à main,
fourre-tout et sacs à bandoulière; sacs, nommément sacs de
plage, sacs de sport tout usage, sacs fourre-tout, sacs
cylindriques, sacs de taille, sacs à dos, sacs d’école, cartables,
sacs de taille, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides,
sacs à bijoux de voyage, sacs en cuir pour le transport de
marchandises, sacs à provisions en cuir et en tissu, sacs-filets à
provisions, portefeuilles, fermoirs pour sacs, housses de voyage
et sacs de voyage, étuis, nommément étuis de voyage vendus
vides, mallettes court-séjour, serviettes, porte-documents, porte-
cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, étuis à
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette et étuis de toilette
vendus vides, coffrets à bijoux en cuir ou en tissu, étuis à clés et
porte-clés en cuir, malles, coffres et étiquettes à bagages ainsi
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que sangles pour valises. (5) Vêtements, nommément bracelets
de cheville, maillots de bain, caleçons de bain, sorties de bain,
vêtements de plage, ceintures, bikinis, blazers, chemisiers,
combinés-slips, vêtements pour le bas du corps, camisoles,
cardigans, manteaux, combinaisons, cache-maillots, robes,
salopettes, articles chaussants, nommément chaussures
d’entraînement, espadrilles, chaussures, couvre-chaussures,
bottes, pantoufles et sandales, gants, couvre-chefs, nommément
chapeaux, bandeaux, casquettes de baseball, visières, bandanas
et casquettes, bonneterie, jerseys, chasubles, combinaisons-
pantalons, lingerie, combinaisons, pardessus, pyjamas, foulards,
châles, chemises, combinaisons courtes, shorts, jupes-shorts,
pantalons sport, vêtements de nuit, chaussettes, vestons sport,
pantalons d’entraînement, chandails, vêtements de bain,
débardeurs, pantalons et vêtements de dessous. (6) Jeans,
pantalons, jupes, vestes, gilets, hauts, tee-shirts, shorts,
vêtements pour le bas du corps et pulls d’entraînement. (7)
Vêtements, nommément jeans, pantalons, jupes, vestes, gilets,
hauts, tee-shirts et pulls d’entraînement. (8) Vêtements,
nommément vêtements pour le bas du corps, camisoles,
cardigans, robes, salopettes, jerseys, combinaisons, foulards,
chemises, shorts, débardeurs et pantalons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec
les marchandises (6). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (7), (8). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le No.
2,940,943 en liaison avec les marchandises (7); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 3,280,372 en liaison
avec les marchandises (8). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5).

1,266,183. 2005/07/26. 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 
 

Consent from THE CITY OF COQUITLAM is of record.

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 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 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 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 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; computer software 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 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
communications purposes, namely, data cards, modem cards and
fax modem cards for communication purposes, all for use with
communications apparatus; modems, global positioning units,
batteries, battery chargers, power adapters, and antennas.
SERVICES: Wireless telephone services and electronic text,
voice, sound and imaging transmission via satellite, wireless, and
cellular means of communication. Priority Filing Date: July 25,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78677837 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.

Le consentement de la ville de COQUITLAM a été déposé.

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 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
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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 de
formation et 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; logiciel de 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 par des
appareils de communication sans fil; logiciels 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 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 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; modems,
systèmes de positionnement mondial, piles, chargeurs de
batterie, adaptateurs de courant et antennes. SERVICES:
Services de téléphonie sans fil et de transmission électronique de
texte, de voix, de sons et d’images par des moyens de
communication satellite, sans fil et cellulaire. Date de priorité de
production: 25 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78677837 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.

1,266,274. 2005/07/27. AMAZON TECHNOLOGIES, INC., PO
Box 8102, Reno, Nevada 89507, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

PRIME 

SERVICES: Customer loyalty program services featuring rewards
in the form of discounted shipping services; retail services,
namely, administration of a discount program for enabling
participants to obtain discounts on shipping services through use
of a discount membership card; expedited shipping service for
others. Priority Filing Date: February 02, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/559,146 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 24, 2007 under No. 3,234,643 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de programme de fidélisation des clients
comprenant des récompenses, en l’occurrence des remises sur
les services d’expédition; services de vente au détail, nommément
administration d’un programme de remise permettant aux
participants d’obtenir des remises sur les services d’expédition
grâce à une carte de remise pour les membres; service
d’expédition accélérée pour des tiers. Date de priorité de
production: 02 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/559,146 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3,234,643 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,266,310. 2005/07/27. Spy Optic, Inc., 2070 Las Palmas Drive,
Carlsbad, California 92009, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter O, the
word ORANGE and the period are in the color black. Both of the
numerals 21 are in the color orange.

WARES: Eyewear, namely, sunglasses and ski and motorcycle
goggles; wearing apparel, namely, pants, shirts, T-shirts,
sweatshirts, shorts, sweaters, visors, hats, jackets, belts, shoes,
boots and ski boots; sporting goods, namely, skis and
skateboards. Priority Filing Date: July 13, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/669,472 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre O, le mot ORANGE ainsi que le point sont
noirs. Le nombre 21 est orange.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes de
soleil et lunettes de ski et de moto; articles vestimentaires,
nommément pantalons, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, shorts, chandails, visières, chapeaux, vestes,
ceintures, chaussures, bottes et bottes de ski; articles de sport,
nommément skis et planches à roulettes. Date de priorité de
production: 13 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/669,472 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,608. 2005/07/28. Calavo Growers, Inc., 1141-A
Cummings, Santa Paula, CA 93060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Fresh fruits, namely, avocados and papayas. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 27, 2007 under No.
3,214,112 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais, nommément avocats et papayes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous le No. 3,214,112 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,266,863. 2005/08/02. ADP of North America, Inc., 2603
Camino Ramon, Suite 200, San Ramon, California, 94583,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

ADP w.e.b.Suite 
The right to the exclusive use of the word W.E.B. is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in managing customer data,
inventory, sales, repair orders and service requests in the auto
and truck dealership field. SERVICES: Providing temporary use of
non-downloadable online computer software for managing
customer data, inventory, sales, repair orders and service
requests in the auto and truck dealership field and installation and
maintenance of computer software and related hardware. Used in
CANADA since at least as early as January 2003 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de données de
clients, des stocks, des ventes, des commandes de réparation et
des demandes de services chez les concessionnaires
d’automobiles et de camions. SERVICES: Offre d’utilisation
temporaire d’un logiciel non téléchargeable en ligne pour la
gestion des données des clients, des stocks, des ventes, des
commandes de réparation et des demandes de services chez les
concessionnaires d’automobiles et de camions ainsi
qu’installation et maintenance de logiciels et de matériel
informatique connexe. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,267,671. 2005/08/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de
soins capillaires; colorants capillaires; cosmétiques, nommément
fond de teint, mascara, rouge à lèvres, ombre à paupières et fard
à joues; savon, nommément savon pour les mains et le corps;
savons liquides pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,267,676. 2005/08/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

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

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

1,268,353. 2005/08/12. The Specialty Gourmet Inc., 390 - 885
Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY), 1800 - 401 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

The Specialty Gourmet 
SERVICES: Designing specialty meal programs; production and
delivery of pre-made specialty meals to individuals and
corporations. Used in CANADA since May 15, 2002 on services.

SERVICES: Conception de programmes de repas spécialisés;
production et livraison de repas spécialisés préparés d’avance à
des personnes et à des sociétés. Employée au CANADA depuis
15 mai 2002 en liaison avec les services.

1,268,527. 2005/08/05. Spacesaver Corporation, a Wisconsin
corporation, 1450 Janesville Avenue, Fort Atkinson, Wisconsin,
53538, 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 

POWERLINK 

WARES: Electronic control system and associated software for
remotely controlling, diagnosing, analyzing and monitoring over
the internet the status, operation, and functionality of powered
mobile storage systems comprising shelving, cabinets, bins,
drawers and racks. Priority Filing Date: June 30, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/661,839 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under No.
3,295,001 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de contrôle électronique et logiciels
connexes pour la commande, le diagnostic, l’analyse et la
surveillance à distance par Internet de l’état, de fonctionnement,
et des fonctionnalités des systèmes de stockage mobiles
électriques comprenant des étagères, des armoires, des caisses,
des tiroirs et des supports. Date de priorité de production: 30 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
661,839 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 3,295,001 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,268,887. 2005/08/17. HC Canadian Trademark Ltd., 5100
Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HYDROXYCUT HARDCORE 
WARES: Natural health products for weight loss for athletes and
bodybuilders in the form of caplets, capsules and tablets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels pour la perte de
poids destinés aux athlètes et aux haltérophiles sous forme de
comprimés et de capsules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,269,162. 2005/08/18. HC Canadian Trademark Ltd., 5100
Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Natural health products for weight loss and body building
in the form of caplets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels pour la perte de
poids et la musculation, sous forme de comprimés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,269,460. 2005/08/11. 732033 B.C. Ltd., 1500 - 1055 West
Georgia Street, P.O. Box 11117, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6E 4N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, 1500
- 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL
CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

MULTISPORT CENTRE OF 
EXCELLENCE 

The right to the exclusive use of the words MULTISPORT
CENTRE and EXCELLENCE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Body protection devices and medical appliances,
namely, knee braces, including protection knee braces, post-injury
knee braces and post-operative knee braces; athletic equipment,
namely reaction belts, yoga mats, balance boards, resistance
tubing inflatable and burst stability balls, soft shelled weighted
fitness balls, sports medicine balls, plastic and cloth agility
ladders, resistance harnesses, skipping ropes, speed parachutes,
inflatable balls for muscle massage, balance cushion, balance
pods, agility pods, yoga blocks and straps, agility poles, reaction
balls, agility dome cone sets, agility cones, agility saucer cone
sets, plyo hurdles, cone hurdles, foam rolls and weighted vests;
athletic training apparel, namely, shirts, t-shirts, shorts, pants,
jackets, jogging suits, athletic shoes, caps, socks, tights, leotards,
body suits, sweaters, sweatshirts, vests, visors and gloves.
SERVICES: Operation of a sports facility providing high
performance level programs and services for high performance
athletes, coaches and sports associations, namely, gymnasium
and aerobic facilities, weight training facilities, running facilities,
sports science and sports medicine information, strength and
conditioning training, advice and mentoring and individualized
fitness testing and instruction; physical and educational support to
athletes, coaches and sports associations, namely, conducting
classes, conferences and workshops in the fields of nutrition
counselling, physical therapy, massages, physical fitness
instruction, sports science and sports medicine information;
community sports and athlete education programs and assisting in
the training of athletes, coaches, officials and sports volunteers in
the development and facilitation of sports events; operation of an
athlete’s village, namely, providing accommodation to athletes
using the sports facility; and leasing of commercial retail space.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux pour la
protection du corps, nommément attelles de genou, y compris
attelles pour la protection du genou, attelles de genou post-
blessure et attelles de genou postopératoires; équipement
d’entraînement, nommément ceintures de réaction, tapis de yoga,
planches d’équilibre, tubes de résistance, balles de stabilité
gonflables et anti-crevaison, ballons d’exercice lestés à
revêtement souple, ballons d’entraînement, échelles d’agilité en
plastique et en tissu, harnais de résistance, cordes à sauter,

parachutes de vitesse, ballons gonflables pour massage
musculaire, coussins d’équilibre, articles en forme de coque pour
l’équilibre, articles en forme de coque pour l’agilité, blocs et
sangles de yoga, pôles d’agilité, ballons de réaction, ensembles
de cônes pour dôme d’agilité, cônes d’agilité, ensembles de cônes
pour soucoupe d’agilité, obstacles pliométriques, obstacles sous
forme de cône, rouleaux en mousse et gilets lestés; vêtements
d’entraînement, nommément chemises, tee-shirts, shorts,
pantalons, vestes, ensembles de jogging, chaussures
d’entraînement, casquettes, chaussettes, collants, maillots,
combinés-slips, chandails, pulls d’entraînement, gilets, visières et
gants. SERVICES: Exploitation d’un établissement sportif offrant
des programmes d’entraînement de haut niveau et des services
aux athlètes, aux entraîneurs et aux associations sportives de
haut niveau, nommément gymnases, installations d’aérobie,
installations d’entraînement aux poids, installations de course,
information ayant trait aux sciences du sport et à la médecine
sportive, entraînement en force musculaire et en conditionnement
physique, conseils et mentorat connexes, test individualisé de
bonne forme physique et enseignement connexe; soutien
physique et éducatif aux athlètes, aux entraîneurs et aux
associations sportives, nommément tenue de classes, de
conférences et d’ateliers dans les domaines des conseils en
alimentation, de la physiothérapie, des massages, de
l’enseignement relatif à la bonne forme physique, de l’information
ayant trait aux sciences du sport et à la médecine sportive;
programmes de sports communautaires et d’éducation des
athlètes et aide à la formation d’athlètes, d’entraîneurs, d’officiels
et de bénévoles pour la création et l’animation d’évènements
sportifs; exploitation d’un village des athlètes, nommément offre
d’hébergement aux athlètes qui utilisent les installations sportives;
crédit-bail d’espaces commerciaux de détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,269,775. 2005/08/24. Miva Small Business Solutions, Inc., (a
Delaware corporation), 5060 Santa Fe St., San Diego, California
92109-1609, 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 

MIVA RAINMAKER 
WARES: Computer software for multimedia global network
applications, namely, computer software for the management of
advertisement creation and the placement of advertisements on
various digital advertising networks through use of a computer
system or networks of computers. SERVICES: On-line advertising
services for others, namely, management of advertisement
creation and placement of advertisements on various digital
advertising networks; computer services, namely, providing a
computer network for managing advertisement creation and the
placement of such advertisements on various digital advertising
networks. Priority Filing Date: July 26, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/678,853 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour les applications de réseau
mondial multimédia, nommément logiciels pour gérer la création
et le placement de publicités sur divers réseaux de publicité
numérique au moyen d’un système informatique ou de réseaux
d’ordinateurs. SERVICES: Services de publicité en ligne pour des
tiers, nommément gérer la création et le placement de publicités
sur divers réseaux de publicité numérique; services informatiques,
nommément offre d’un réseau informatique pour gérer la création
et le placement de publicités sur divers réseaux de publicité
numérique. Date de priorité de production: 26 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/678,853 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.

1,271,720. 2005/09/13. R.D. Martin Pty Ltd. t/as Era Publications,
220 Grange Road, FLINDERS PARK, 5025, South Australia,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

STEP BEYOND 
WARES: Books, including books relating to literacy; educational
books; printed matter, namely, student textbooks, teachers’
guides to student textbooks and picture cards; education and
teaching materials, namely, pre-recorded CDs containing the
foregoing. Priority Filing Date: September 02, 2005, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1073409 in association with the
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on September 02, 2005 under No. 1073409
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, y compris livres sur la lecturisation;
livres éducatifs; imprimés, nommément manuels de l’étudiant,
guides de l’enseignant liés aux manuels de l’étudiant et aux cartes
images; matériel pédagogique et matériel didactique,
nommément disques compacts présentant les éléments
susmentionnés. Date de priorité de production: 02 septembre
2005, pays: AUSTRALIE, demande no: 1073409 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 02 septembre 2005 sous le No. 1073409 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,272,222. 2005/09/16. 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 

BAKUGAN 
The translation of BAKUGAN is ’a sphere that explodes’. As
provided by the applicant.

WARES: Collectible marbles; collectible game pieces, namely,
marbles that transform into toy figures. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BAKUGAN est «
a sphere that explodes ».

MARCHANDISES: Sphères à collectionner; pièces de jeux de
collection, nommément boules qui se transforment en figurines
jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,875. 2005/09/21. Lorriman & Long Management Inc.,
P.O.Box 52, Bolton, ONTARIO L7E 5T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as September 2000 on services.

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les
services.

1,273,562. 2005/09/27. MobiTV, Inc. (a Delaware corporation),
2855 Telegraph Avenue, Suite 510, Berkeley, California 94705,
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 

MOBIRADIO 
WARES: Downloadable computer software for managing the
transmission of media, data, music, audio, video, information, live
programming and prerecorded programming to wireless
receivers, wireless hand sets, personal digital assistants,
handheld digital receivers, cellular telephones and computers;
downloadable software for management of web casting services.
SERVICES: Telecommunication services, namely, transmission
of media, data, music, audio, video, information, live programming
and prerecorded programming to wireless receivers, wireless
hand sets, personal digital assistants, handheld digital receivers,
cellular telephones, and computers; web casting services.
Priority Filing Date: August 29, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/702,884 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 téléchargeables pour la gestion de la
transmission de médias, de données, de musique, d’audio, de
vidéo, d’information, d’émissions en direct et d’émissions
préenregistrées à des récepteurs sans fil, des combinés sans fil,
des assistants numériques personnels, des récepteurs
numériques portatifs, des téléphones cellulaires et des
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ordinateurs; logiciels téléchargeables pour la gestion de services
de diffusion web. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément transmission de médias, de données, de musique,
d’audio, de vidéo, d’information, d’émissions en direct et
d’émissions préenregistrées à des récepteurs sans fil, des
combinés sans fil, des assistants numériques personnels, des
récepteurs numériques portatifs, des téléphones cellulaires et des
ordinateurs; services de diffusion web. Date de priorité de
production: 29 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/702,884 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.

1,273,563. 2005/09/27. MobiTV, Inc. (a Delaware corporation),
2855 Telegraph Avenue, Suite 510, Berkeley, California 94705,
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 

MOBIMUSIC 
WARES: Downloadable computer software for managing the
transmission of media, data, music, audio, video, information, live
programming and prerecorded programming to wireless
receivers, wireless hand sets, personal digital assistants,
handheld digital receivers, cellular telephones and computers;
downloadable software for management of web casting services.
SERVICES: Telecommunication services, namely, transmission
of media, data, music, audio, video, information, live programming
and prerecorded programming to wireless receivers, wireless
hand sets, personal digital assistants, handheld digital receivers,
cellular telephones, and computers; web casting services.
Priority Filing Date: August 29, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/702,881 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 téléchargeables pour la gestion de la
transmission de médias, de données, de musique, d’audio, de
vidéo, d’information, d’émissions en direct et d’émissions
préenregistrées à des récepteurs sans fil, des combinés sans fil,
des assistants numériques personnels, des récepteurs
numériques portatifs, des téléphones cellulaires et des
ordinateurs; logiciels téléchargeables pour la gestion de services
de diffusion web. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément transmission de médias, de données, de musique,
d’audio, de vidéo, d’information, d’émissions en direct et
d’émissions préenregistrées à des récepteurs sans fil, des
combinés sans fil, des assistants numériques personnels, des
récepteurs numériques portatifs, des téléphones cellulaires et des
ordinateurs; services de diffusion web. Date de priorité de
production: 29 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/702,881 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.

1,273,615. 2005/09/27. Becton, Dickinson and Company, 1
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey, 07417,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Air purifiers, facial steamers, room dehumidifiers for
personal use, vaporizers for skin care; foot spas, wax baths;
handheld massagers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d’air, vaporisateurs à vapeur
pour le visage, déshumidificateurs autonomes à usage personnel,
vaporisateurs pour les soins de la peau; baignoires à remous pour
les pieds, bains de paraffine; vibro-masseurs manuels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,551. 2005/10/04. TAG COMPANY (UK) LIMITED, Duval
House, High Street, Harmondsworth, West Drayton, Middlesex,
UB7 0AQ, 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 

SERIES 58 SECURITY LABEL 
The right to the exclusive use of the words SECURITY LABEL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Package labels containing electronic, electromagnetic
and/or accoustomagnetic security devices; electronic
identification and security tags. Priority Filing Date: April 07,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4378733 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 25,
2006 under No. 004378733 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Étiquettes d’emballage contenant des
dispositifs de sécurité électroniques, électromagnétiques et/ou
magnétoacoustiques; étiquettes d’identification et de sécurité
électroniques. Date de priorité de production: 07 avril 2005, pays:
OHMI (CE), demande no: 4378733 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 avril
2006 sous le No. 004378733 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,274,754. 2005/09/27. Terra Nova Training Inc./Formation Terra
Nova Inc., 2136 Mekinac, Laval, QUEBEC H7E 4W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TED J. LEBOVICS, (LEBOVICS, CYTRYNBAUM), 4098 OUEST,
RUE STE-CATHERINE, SUITE 301, MONTREAL, QUEBEC,
H3Z1P2 
 

The right to the exclusive use of the words SAVVY, YOUR,
INFORMATION, OUR, TRAINING, TOTAL and PROTECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: On-line training programs to enhance the security
awareness of end-users, namely by means of a series of on-line
quizzes, a communication plan and training exercises in the
specific field of computer security. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SAVVY, YOUR,
INFORMATION, OUR, TRAINING, TOTAL et PROTECTION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Programmes de formation en ligne pour sensibiliser
davantage les utilisateurs en matière de sécurité, nommément au
moyen de séries de questions, d’un plan de communication et
d’exercices de formation en ligne dans le domaine particulier de la
sécurité informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,274,778. 2005/09/29. Analys psychologie organisationnelle
inc., 46, rue Le Royer Ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y 1W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

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

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

1,274,779. 2005/09/29. Analys psychologie organisationnelle
inc., 46, rue Le Royer Ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y 1W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

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

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

1,275,053. 2005/10/07. Idec Corporation, 7-31, Nishi Miyahara 1-
chome, Yodogawa-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Photographic machines and apparatus, namely,
industrial meters used in photography, namely, exposure meters,
illuminance meters, luminance meters, colorimeters, color display
measuring instruments, optical condensers; cinematographic
machines and apparatus, namely, motion picture cameras;
projection apparatus for cinematography, namely, video projector,
projection screens for cinematography; optical condensers;
optical apparatus and instruments, namely, sighting telescopes for
firearms; optical inspection apparatus for industrial use, namely,
photoelectric sensors; measuring and testing machines and
instruments, namely, electric or magnetic meters and testers,
variometers; power distribution and control machines and
apparatus, namely, circuit breakers; circuit closers; low voltage
power supply, namely, power supplies for automation and
electronic products; protectors (Voltage surge); rotary converters;
phase modifiers; batteries and cells for industrial use, for office
machines, for information processing machines; electric or
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magnetic meters and testers; electric wires and cables;
telecommunication machines and apparatus, namely, network
control system, namely an intelligent, distributed network and
automation system for sensors and actuators for use in buildings,
factories, houses, and transportation systems, intercoms, optical
switches and multiplexers; electronic machines, apparatus and
their parts, namely, connections, electric connections for electric
lines; couplings, electric control panels (electricity); indicators
(electricity); electric power unit, namely, circuit breakers,
distribution boxes (electricity); switchboxes (electricity); stable
electrical source; electrical relays,namely, power relays, general
purpose relays, relays for space saving applications, printed
circuit board relays, solid state relays, magnetic latching relays,
universal relays, multifunctional relays, programmable relays
(smart relays) electrical switches, electric; electromagnetic
switches for industrial use; photo-electric switches; cell switches
(electricity); time switches, automatic; door interlock switches;
three-position enabling switches, namely, a safety product for use
as an enabling or deadman switch on teaching pendants and
robotic teaching pendants; solenoid valves (electromagnetic
switches); sockets, plug and other contacts (electric connections);
counters, namely, electrical counters, digital counters and LED
counters for industrial use; circuit breakers; circuit closers;
sequence controllers; terminals (electricity); terminal boxes;
sensors, namely, ultrasonic sensors; image sensors; color
sensors; dew sensors; position sensors; displacement sensors;
current sensors; magnetic resistant sensors; temperature
sensors; water level sensors; angular rate sensors; angle sensors;
rotation sensors; shock sensors; connectors (electricity);
connectors (for telecommunication apparatus); connections,
electric; connections for electric lines; couplings, electric
programmable logic controllers; explosion proof controls, namely
with an intrinsically safe device, safety design, pressure tightness
structures, emergency stop function; security controls for security
alert, security operation device for use in factory workshop area;
electric monitoring apparatus, for use in work line, factory
workshop area, system for PLC, sensors, interface; emergency
alarm apparatus, namely, emergency switches, emergency alerts,
emergency tower lights, emergency stop function; intruder
detection apparatus, namely, intruder detection for machine work
area; anti-crime warning apparatus, namely, RFID tag, gate;
control panels (electricity); indicators (electricity); LED or
incandescent illuminated display lights; LED illuminated pilot
lights; LED (light emitting diode) displays; stands for LED display;
wall mount bracket for LED display; pilot lamp (a small lamp used
to indicate a circuit is energized); low voltage power supply;
electric power unit; battery jars; computer interfaces, namely,
operator interfaces, namely, character displays for text message
display, touchscreens; display; programmable control displays;
recorded computer software, namely, programming software used
to create projects (programs that incorporate display screens) for
programmable touchscreens and for message display, and logic
programming software; software for managing programmable
logic controllers; software for managing O/I operator interfaces;
contacts, electric; marking machines (one-step, two color,
precision printing machine for marking small electronic parts and
devices including millimeter size transistors); sighting telescopes
for firearms; time recording apparatus and equipment, namely,
multimode and multirange timers, delay timers, multifunction

timers, digital set timers, miniature and standard single-function
timers; electronic notice boards; bells (Signal-); branch boxes
(electricity); program control computer network exchange
equipment, namely, interface software; pointers (Light-emitting
electronic-); electricity mains (Material for electricity mains,
namely, electric wires, electric cables); transformers (electricity);
transducer; metal alloys (Wires of-) (fuse wire); discharge tubes,
electric, other than for lighting; height voltage switch plank; voltage
regulators; alarms, namely, personal security for factory workshop
area; integrated circuits; collectors, electric; reducers (electricity);
junction boxes (electricity); variometers; distribution consoles
(electricity); switchboards; distribution boxes (electricity);
switchboxes (electricity); stable electrical source, namely,
batteries; high voltage explosion protection device, namely,
explosion-proof enclosure (BOX); protectors (Voltage surge-);
buzzers; signalling lights; ground detectors (electric leakage
detectors); indicator lights (for telecommunication apparatus);
teleconferencing apparatus, namely, telecommunication routers,
switches, multiplexers, video teleconferencing products, namely,
switches, modems, speakers and video display tubes;
broadcasting machines and apparatus, namely, amplifiers,
generators, counters, acquisition circuits; electronic tags for
goods. Priority Filing Date: September 05, 2005, Country:
JAPAN, Application No: 2005-083131 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils photographiques,
nommément instruments de mesure industriels utilisés en
photographie, nommément posemètres, illuminancemètres,
luminancemètres, colorimètres, instruments de contrôle des
couleurs, condenseurs optiques; machines et appareils
cinématographiques, nommément cinécaméras; appareil de
projection pour cinématographie, nommément vidéoprojecteur,
écrans de projection pour la cinématographie; condenseurs
optiques; appareils et instruments optiques, nommément lunettes
de tir pour armes à feu; appareils d’inspection optique à usage
industriel, nommément capteurs photoélectriques; machines et
instruments de mesure et d’essai, nommément compteurs et
appareils d’essai électriques ou magnétiques, variomètres;
machines et appareils de distribution et de contrôle de l’énergie,
nommément disjoncteurs; conjoncteurs; alimentation électrique à
basse tension, nommément blocs d’alimentation pour les produits
d’automatisation et les produits électroniques; protecteurs
(surtensions); convertisseurs rotatifs; modificateurs de phase;
piles et cellules à usage industriel, pour les appareils de bureau,
pour les appareils de traitement de l’information; compteurs et
appareils d’essai électriques ou magnétiques; fils et câbles
électriques; machines et appareils de télécommunication,
nommément système de commande de réseau, nommément
réseau réparti intelligent et système d’automatisation pour
capteurs et actionneurs utilisés dans les bâtiments, les usines, les
maisons, et les systèmes de transport, les interphones, les
commutateurs et les multiplexeurs optiques; machines
électroniques, appareils et leurs pièces, nommément connexions,
connexions électriques pour lignes électriques; raccords, tableaux
de commande électriques (électricité); indicateurs (électricité);
bloc d’alimentation électrique, nommément disjoncteurs, boîtes
de distribution (électricité); boîtes d’interrupteurs (électricité);
source de courant stable; relais électriques, nommément relais de
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puissance, relais à usage multiple, relais pour l’économie
d’espace, relais pour cartes de circuits imprimés, relais à
semiconducteurs, relais à verrou magnétique, relais universels,
relais multifonctions, relais programmables (relais intelligents)
interrupteurs électriques; interrupteurs électromagnétiques à
usage industriel; commutateurs à cellule photoélectrique;
commutateurs de cellule (électricité); minuteries; interrupteurs de
sécurité pour portes automatiques; interrupteurs d’exécution à
trois positions, nommément un produit de sécurité utilisé comme
interrupteur d’exécution ou interrupteur automatique de boîtiers
de commande et boîtiers de commande robotisés; électrovannes
(interrupteurs électromagnétiques); douilles, fiches électriques et
autres contacts (connexions électriques); compteurs,
nommément compteurs électriques, compteurs numériques et
compteurs DEL à usage industriel; disjoncteurs; conjoncteurs;
séquenceurs; bornes (électricité); boîtes de connexion; capteurs,
nommément capteurs ultrasoniques; capteurs d’images; capteurs
de couleur; capteurs d’humidité; capteurs de position; capteurs de
déplacement; capteurs de courant; capteurs résistants au
magnétisme; capteurs de température; capteurs de niveau d’eau;
capteurs de vitesse angulaire; capteurs d’angle; capteurs de
rotation; capteurs de choc; connecteurs (électricité); connecteurs
(pour appareils de télécommunication); connexions électriques;
connexions pour lignes électriques; raccords, automates
programmables; commandes antidéflagrantes, nommément
dispositif à sécurité intrinsèque, conception sécuritaire, structures
étanches à la pression, fonction d’arrêt d’urgence; commandes de
sécurité pour alerte de sécurité, dispositif d’exploitation sécuritaire
pour les ateliers de fabrication; appareils de surveillance
électriques, utilisés dans les chaînes de production, les ateliers de
fabrication, système pour automates programmables, capteurs,
interface; avertisseurs d’urgence, nommément interrupteurs
d’urgence, alertes d’urgence, balises de secours, fonction d’arrêt
d’urgence; appareils de détection d’intrus, nommément
détecteurs d’intrusions pour les aires réservées aux machines en
activité; avertisseurs anti-crime, nommément étiquettes
d’identification à radiofréquences, barrières; tableaux de
commande (électricité); indicateurs (électricité); voyants à DEL ou
à incandescence; lampes-témoins à DEL; DEL (diode
électroluminescente) afficheurs; supports pour dispositifs
d’affichage à DEL; attache murale pour dispositifs d’affichage à
DEL; lampe-témoin (petite lampe utilisée pour indiquer qu’un
circuit est allumé); alimentation électrique à basse tension; bloc
d’alimentation électrique; cuves pour batterie; interfaces
d’ordinateur, nommément interfaces d’exploitation, nommément
afficheurs de caractères pour afficher des messages textuels,
écrans tactiles; dispositif d’affichage; indicateurs de commande
programmables; logiciels enregistrés, nommément logiciels de
programmation utilisés pour créer des projets (programmes
comprenant des écrans d’affichage) pour écrans tactiles
programmables et pour dispositifs d’affichage de messages, et
logiciels de programmation logique; logiciels pour gérer des
automates programmables; logiciels pour gérer les interfaces
opérateurs E-S; contacts électriques; machines de marquage
(machine d’impression de précision bicolore en une seule étape
pour marquer de petites pièces et des dispositifs électroniques, y
compris des transistors millimétriques); lunettes de tir pour armes
à feu; appareils et équipement d’enregistrement du temps,
nommément minuteries multimodes et multigammes,

retardateurs, minuteries multifonctions, minuteries à réglage
numérique, minuteries monofonction miniatures et ordinaires;
babillards électroniques; cloches (signal); boîtiers de dérivation
(électricité); équipement de contrôle des programmes d’échange
de réseau informatique, nommément logiciel d’interface; pointeurs
(électroniques, à diode électroluminescente); réseaux électriques
(matériel pour réseaux électriques, nommément fils électriques,
câbles électriques); transformateurs (électricité); transducteur;
alliages de métaux (fils en alliages de métaux) (fil fusible); tubes à
décharge électrique, non destinés à l’éclairage; tableau de
commutation à haute tension; régulateurs de tension; alarmes,
nommément alarmes de sécurité personnelle pour les ateliers de
fabrication; circuits intégrés; collecteurs électriques; réducteurs
(électricité); boîtes de jonction (électricité); variomètres; consoles
de distribution (électricité); tableaux de commutation; boîtes de
distribution (électricité); boîtes de commutateurs (électricité);
source de courant stable, nommément piles; dispositif de
protection contre les explosions à haute tension, nommément
coffrets antidéflagrants (boîte); protecteurs (de surtension);
avertisseurs; lampes de signalisation; détecteurs de masse
(détecteurs de fuite de courant); voyants (pour appareils de
télécommunication); appareils de téléconférence, nommément
routeurs de télécommunication, interrupteurs, multiplexeurs,
produits de vidéoconférence, nommément interrupteurs,
modems, haut-parleurs et tubes d’affichage vidéo; machines et
appareils de radiodiffusion, nommément amplificateurs,
génératrices, compteurs, circuits d’acquisition; étiquettes
électroniques pour marchandises. Date de priorité de production:
05 septembre 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-083131 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,682. 2005/10/14. Merit Medical Systems, Inc., 1600 West
Merit Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

HONOR 
WARES: Medical products, namely, hemostasis valves. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2007 under No.
3,199,664 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément interrupteurs
de flux sanguin. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous le No. 3,199,664 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,276,131. 2005/10/18. Genesys International Limited, Genesys
House, 204 Lent Rise Road, Burnham, Buckinghamshire SL1
7AB, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

GENESYS 
WARES: Chemical preparations and substances for treating
water; chemical preparations and substances for use in
membrane systems for the purification or concentration of water;
preparations for the treatment of water; biocides, algicides,
fungicides, bactericides; preparations and substances for use in
the control or removal of microbiological growths from membrane
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances chimiques
destinées au traitement de l’eau; préparations et substances
chimiques utilisées dans les systèmes à membrane pour la
purification ou la concentration de l’eau; préparations destinées
au traitement de l’eau; biocides, algicides, fongicides,
bactéricides; préparations et substances utilisées pour contrôler
ou éliminer les organismes microbiologiques des systèmes à
membrane. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,135. 2005/10/18. Genesys International Limited, Genesys
House, 204 Lent Rise Road, Burnham, Buckinghamshire SL1
7AB, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Chemical preparations and substances for treating
water; chemical preparations and substances for use in
membrane systems for the purification or concentration of water;
preparations for the treatment of water; biocides, algicides,
fungicides, bactericides; preparations and substances for use in
the control or removal of microbiological growths from membrane
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances chimiques
destinées au traitement de l’eau; préparations et substances
chimiques utilisées dans les systèmes à membrane pour la
purification ou la concentration de l’eau; préparations destinées
au traitement de l’eau; biocides, algicides, fongicides,
bactéricides; préparations et substances utilisées pour contrôler
ou éliminer les organismes microbiologiques des systèmes à
membrane. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,199. 2005/10/18. Automotive Performance Group Ltd.,
1501 Howard Ave, Suite 105, Windsor, ONTARIO N8X 3T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE DEALER PROFITABILITY 
SPECIALISTS 

SERVICES: Business consultation in the area of automotive
dealing and automobile dealership business development;
consulting services in the field of automotive dealing and
automobile dealerships; training for automotive dealing and
automobile dealerships. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseil dans le domaine de l’expansion du
commerce automobile et des concessionnaires automobiles;
services de conseil dans le domaine du commerce automobile et
des concessionnaires automobiles; formation en matière de
commerce automobile et pour les concessionnaires automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,276,983. 2005/10/25. Waste Management, Inc. (Delaware
Corporation), First City Tower, 1001 Fannin, Suite 4000,
Houston, TX 77002, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing
contains lining for the colour green for the letter ’W’ of the mark
and lining for the colour gold for the letter ’M’ of the mark. The
words ’WASTE MANAGEMENT’ are lined for the colour green.

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

SERVICES: Waste disposal for others; refuse collection and
transport by truck; recycling; sorting of waste and recyclable
materials. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1998 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 26, 2000 under No. 2,389,225 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin comprend une partie hachurée de
couleur verte pour la lettre « W » et une partie hachurée de couleur
or pour la lettre « M » de la marque. Les mots « WASTE
MANAGEMENT » sont hachurés et verts.

Le droit à l’usage exclusif du mot WASTE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Élimination des déchets pour des tiers; collecte et
transport des déchets par camion; recyclage; tri des déchets et
des matériaux recyclables. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2000 sous le No. 2,389,225 en
liaison avec les services.

1,277,130. 2005/10/26. Board of Governors of the Americas of
The International Wine & Food Society Limited, 1536 Taragona
Drive, Coral Gables, FL 33134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

Consent by The International Wine & Food Society Limited, the
owner of the official mark 907,067is of record.

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

WARES: Newsletter in the field of food and wine. Used in
CANADA since December 2001 on wares. Priority Filing Date:
April 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78617541 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. 3,241,334 on wares.

Le consentement de l’International Wine & Food Society Limited,
le propriétaire de la marque officielle 907, 067, a été déposé.

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

MARCHANDISES: Bulletin dans les domaines de l’alimentation et
du vin. Employée au CANADA depuis décembre 2001 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78617541
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. 3,241,334 en liaison avec les marchandises.

1,277,131. 2005/10/26. Board of Governors of the Americas of
The International Wine & Food Society Limited, 1536 Taragona
Drive, Coral Gables, FL 33134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

WINE, FOOD & FRIENDS 

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

WARES: Newsletter in the field of food and wine. Used in
CANADA since December 2001 on wares. Priority Filing Date:
April 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78617533 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 01,
2007 under No. 3,235,932 on wares.

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

MARCHANDISES: Bulletin dans les domaines de l’alimentation et
du vin. Employée au CANADA depuis décembre 2001 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 26 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78617533
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mai
2007 sous le No. 3,235,932 en liaison avec les marchandises.

1,277,180. 2005/10/26. 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 

GOES THE DISTANCE 
WARES: General purpose metal storage bins, metal storage
sheds, metal storage shelters, portable metal buildings; electronic
garage door openers; building materials, namely, wall board,
hardwood, decking, and particle boards; non-metal storage sheds;
non-metal storage boxes; wood door frames; wood window
frames; doors and windows made of wood or vinyl; non-metal
fencing materials, namely, fencing, gates, fence posts, fence rails,
and fencing panels; non-metal building products, namely,
windows, shutters, siding, fencing, decking and railing. Priority
Filing Date: October 21, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/737,974 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants d’entreposage métalliques
polyvalents, hangars d’entreposage métalliques, abris
d’entreposage métalliques, bâtiments métalliques transportables;
ouvre-portes de garage électroniques; matériaux de construction,
nommément panneaux muraux, bois franc, platelage, et
panneaux de particules; hangars d’entreposage non métalliques;
boîtes de rangement non métalliques; cadres de porte en bois;
cadres de fenêtre en bois; portes et fenêtres en bois ou en vinyle;
matériaux de clôture non métalliques, nommément clôtures,
barrières, poteaux de clôture, traverses de clôture, et panneaux
de clôture; produits de construction non métalliques, nommément
fenêtres, persiennes, bardage, clôtures, platelage et rampes.
Date de priorité de production: 21 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/737,974 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,277,266. 2005/10/27. STORA ENSO OYJ, a legal entity,
Kanavaranta 1, 00101 Helsinki, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ENSOCOAT PHARMA ECS 
WARES: Products made of paper and/or cardboard both
combined or not combined with polyethylene, plastic materials or
other materials, namely, paper boxes and paper display boxes,
paper tags, corrugating cardboard and paper; paper for packaging
and tissue paper; packaging paper, packaging board, packaging
cardboard, liquid packaging cardboard, folding boxboard,
paperboard, cardboard, laminated paper and paperboard,
corrugated paper, corrugated fibreboard, solid fibreboard, kraft
liner, paperboard for graphic and for printing; corrugated record
storage boxes; printing paper, recycled paper, art paper, craft
paper, crepe paper, tracing paper, paper mache, drawing paper,
construction paper, fluorescent paper, illustration paper,
laminated paper, lining paper, paper mats, paper pillowcases,
paper napkins, paper place mats, paper baking cups, paper
boards, paper doilies, paper drop cloths, paper table cloths and
linens, paper trays and paper tray covers, parchment paper and
wax paper; digital paper; paper labels; paper and cardboard
picture mounts; paper photo frames and paper picture frames;
storage containers made of paper; paper name badges; paper
illustration boards; paper flower pot covers; blister packs,
packages and containers made of paper and cardboard. Priority
Filing Date: May 27, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004458551 in association with the same kind of wares. Used in
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 30,
2006 under No. 004458551 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits en papier et/ou en carton combinés
ou non à du polyéthylène, du plastique ou d’autres matériaux,
nommément boîtes en papier et boîtes-présentoirs en papier,
étiquettes en papier, carton et papier de cannelure; papier pour
l’emballage et papier-mouchoir; papier d’emballage, carton
d’emballage, carton d’emballage de liquides, carton pour boîtes
pliantes, carton, papier et carton laminés, papier cannelé, carton
ondulé, carton rigide, doublure en papier kraft, carton pour le
graphisme et l’impression; caisses en carton ondulé pour le
rangement des dossiers; papier d’impression, papier recyclé,
papier pour artiste, papier pour l’artisanat, papier crêpé, papier-
calque, papier mâché, papier à dessin, papier de bricolage, papier
fluorescent, papier à dessiner, papier laminé, papier de
revêtement, napperons en papier, taies d’oreiller en papier,
serviettes de table en papier, napperons en papier, moules en
papier, tableaux de papier, napperons en papier, toiles de peintre
en papier, nappes et linge de maison en papier, corbeilles à
documents et housses pour corbeilles à documents, papier
sulfurisé et papier ciré; papier numérique; étiquettes en papier;
supports de montage pour photographies en papier et en carton;
cadres en papier et cadres en papier pour images; contenants de
rangement en papier; insignes d’identité en papier; cartons à
dessiner en papier; cache-pot en papier; emballages moulants,

emballages et contenants en papier et en carton. Date de priorité
de production: 27 mai 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
004458551 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 juin 2006 sous le No.
004458551 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,283. 2005/10/27. Illnessprotection.com Inc., 200 - 600
Cochrane Drive, Markham, ONTARIO L3R 5K3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

illnessPROTECTION 
SERVICES: Insurance services, namely insurance brokerage
services selling insurance and financial products of others, namely
critical illness insurance, long term care insurance, insurance to
provide funding for access to non-Canadian medical facilities, life
insurance, mortgage insurance, long term disability insurance,
leverage insurance arrangement, retirement compensation
insurance, partnership and buying/selling of group life and health
insurance, group RRSPs and Pension plans; retirement and
estate planning; brokerage services selling registered education
savings plans, Registered Retirement Savings Plans, annuities,
segregated funds. Used in CANADA since at least as early as
March 02, 2005 on services.

SERVICES: Services d’assurance, nommément services de
courtage en assurance pour la vente de produits d’assurance et
de produits financiers à des tiers, nommément assurance contre
les maladies graves, assurance soins de longue durée, assurance
de financement pour l’accès aux établissements médicaux non
canadiens, assurance vie, assurance prêts hypothécaires,
assurance invalidité de longue durée, accord d’assurance pour
levier financier, assurance de convention de retraite, partenariat et
vente/achat d’assurance groupe sur la vie et d’assurance maladie,
REER collectifs et régimes de retraite; planification de retraite et
de succession; services de courtage pour la vente de régimes
enregistrés d’épargne-études, régimes enregistrés d’épargne-
retraite, rentes, fonds distincts. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 mars 2005 en liaison avec les services.
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1,278,155. 2005/11/02. The Andy Warhol Foundation for Visual
Arts, Inc., 65 Bleecker Street, 7th Floor, New York, New York
10012, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Sunglasses, sunglass frames, ophthalmic frames,
eyeglass cases, reading glasses, eyeglass frames, eyeglass
accessories namely, head straps, retainers and eyeglass chains,
sport goggles; jewelry, watches and chronometers, clocks and
parts therefor. Priority Filing Date: May 11, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/628,051 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, montures de lunettes de
soleil, montures ophtalmiques, étuis à lunettes, lunettes de
lecture, montures de lunettes, accessoires pour lunettes,
nommément bandeaux, dispositifs de retenue et chaînes pour
lunettes, lunettes de sport; bijoux, montres et chronomètres,
horloges et pièces connexes. Date de priorité de production: 11
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
628,051 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,991. 2005/11/17. Fieldturf Tarkett Inc., 8088 Montview,
Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 
 

WARES: Synthetic grass systems for the playing of soccer,
American football, lacrosse, field hockey, cricket, golf and other
athletic activities, for use alongside airport runways and for
landscaping. SERVICES: (1) Installation of synthetic grass
systems for the playing of soccer, American football, lacrosse,
field hockey, cricket, golf and other athletic activities. (2)
Installation of synthetic surfacing resembling grass for
landscaping. (3) Installation of synthetic surfacing resembling
grass for use alongside airport runways. Used in CANADA since
at least as early as March 1997 on services (1); December 2000
on services (2); February 10, 2001 on services (3); November 01,
2005 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de gazon synthétique pour le
soccer, le football américain, la crosse, le hockey sur gazon, le
cricket, le golf et autres activités sportives, pour border les pistes
d’aéroports et pour l’aménagement paysager. SERVICES: (1)
Installations de systèmes de gazon synthétique pour le soccer, le
football, la crosse, le hockey sur gazon, le cricket, le golf et les
autres activités sportives. (2) Pose de recouvrement synthétique
semblable au gazon pour l’aménagement paysager. (3) Pose de
recouvrement synthétique semblable au gazon pour les côtés des
pistes d’aéroport. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 1997 en liaison avec les services (1); décembre 2000
en liaison avec les services (2); 10 février 2001 en liaison avec les
services (3); 01 novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,280,078. 2005/11/18. Congoleum Corporation, a Delaware
corporation, 3500 Quakerbridge Road, Mercerville, New Jersey
08619, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

K-TECH FOR KITCHENS 
WARES: Plastic floor covering having a water resistant, smooth or
embossed surface in rolls or tiles. Priority Filing Date: October 06,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78727977 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-plancher en plastique ayant une
surface hydrofuge, lisse ou gaufrée en rouleaux ou en carreaux.
Date de priorité de production: 06 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78727977 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,280,431. 2005/11/22. Dr. Ashwani K. Singh Professional
Corporation, 11526 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5K
0M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN
WESTERN BANK PLACE, 10303 JASPER AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6 

COSMEDICS 
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SERVICES: (1) Full service medical spa that is a combined
medical clinic and day spa facility offering both medical services
and treatments and spa services and treatments, namely, medical
services, namely, general family medicine, psychology,
chiropractic, acupuncture, laser skin resurfacing, laser wrinkle
reduction, mole and sunspot removal, stretch mark and scar
reduction, acne treatments, chemical peels, photofacials,
hyperhidrosis treatments, mesotherapy, botox injections, injectible
fillers, and spa services, namely, facials, microdermabrasion,
body wraps, manicures, pedicures, body waxing, threading,
permanent cosmetics, laser hair removal, massage therapy, yoga
instruction, pilates instruction, naturopathy and retail sale of skin
care products. (2) Teaching institution and learning facility offering
instruction in cosmetic medical procedures, spa marketing and
spa management to medical and health care professionals and
spa personnel. Used in CANADA since at least as early as
November 2003 on services (1); December 2004 on services (2).

SERVICES: (1) Spa avec services médicaux complets, c’est-à-
dire la combinaison d’une clinique médicale et d’un spa de jour
offrant à la fois des services et des traitements médicaux ainsi que
des services et des traitements de spa, nommément services
médicaux, nommément médecine familiale générale,
psychologie, chiropractie, acupuncture, resurfaçage de la peau au
laser, réduction des rides au laser, élimination des grains de
beauté et du lentigo solaire, réduction des vergetures et des
cicatrices, traitements contre l’acné, exfoliation chimique,
traitements de photofacial, traitements contre l’hyperhidrose,
mésothérapie, injections de Botox, produits de remplissage
injectables et services de spa, nommément traitements faciaux,
microdermabrasion, enveloppements corporels, manucure,
pédicure, épilation corporelle à la cire, épilation au fil, maquillage
permanent, épilation au laser, massages thérapeutiques,
enseignement du yoga, enseignement de la méthode Pilates,
naturopathie et vente au détail de produits de soins de la peau. (2)
Institution d’enseignement et centre d’apprentissage offrant de
l’enseignement en matière de procédures cosmétiques
médicales, de marketing pour les spas et de gestion de spas
destiné aux professionnels de la santé et au personnel de spas.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2003 en liaison avec les services (1); décembre 2004 en liaison
avec les services (2).

1,280,449. 2005/11/22. 656731 Ontario Limited, 580 Jarvis
Street, Toronto, ONTARIO M4Y 2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

CHICKEN NOVA 
The right to the exclusive use of the word CHICKEN in association
with "chicken" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pizza; calzone; sandwiches; breads; pasta dinners;
chicken; snack food dips; salads; beverages, namely, tea, coffee,
milk, milkshakes, soft drinks, fruit and vegetable juices, bottled
water, beer, wine; desserts, namely, pie, cake and fruit cups; sushi
and promotional items namely, t-shirts. SERVICES: Restaurant
and food take-out and delivery services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CHICKEN concernant le « poulet
» en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pizza; calzones; sandwiches; pains; repas de
pâtes alimentaires; poulet; trempettes pour amuse-gueule;
salades; boissons, nommément thé, café, lait, laits frappés,
boissons gazeuses, jus de fruits et de légumes, eau embouteillée,
bière, vin; desserts, nommément tarte, gâteau et fruits en coupe;
sushis et articles promotionnels nommément tee-shirts.
SERVICES: Services de restaurant, de mets à emporter et de
livraison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,280,762. 2005/11/24. QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1,
40724 Hilden, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COMPACTPREP 
WARES: Chemical, biochemical and biotechnological products
for industrial and scientific purposes as well as preparations,
except for medical and veterinary medical purposes, namely
reagents and solvents for the preparation of samples, modification
and manipulation of cells as well as for performing marking,
separation, isolation, purification, reproduction and/or analysis
methods for biopolymers, namely nucleic acids, proteins,
macromolecules and biologically active substances, namely kits
comprising chemical products for the preparation of samples, the
modification and manipulation of cells as well as for the marking,
separation, isolation, purification, reproduction and/or the analysis
of biopolymers, namely nucleic acids, proteins, macromolecules,
and biologically active substances, namely nucleic acids from
biological and biochemical sample material; products for medical
and veterinary medical purposes, namely diagnostic preparations,
namely for the preparation of samples, the modification and
manipulation of cells and for the marking, separation, isolation,
purification and reproduction and/or the analysis of biopolymers,
namely nucleic acids, proteins, macromolecules and biologically
active substances; chemical, biochemical and biotechnological
products, namely reagents and solvents for the preparation of
samples, the modification and the manipulation of cells as well as
for performing, marking separation, isolation, purification,
reproduction and/or analysis methods for biopolymers, namely
nucleic acids, proteins, macromolecules and biologically active
substances for diagnostic purposes; kits comprising products for
medical and veterinary medical diagnostic purposes, namely for
the preparation of samples, the modification and manipulation of
cells and for marking, separation, isolation, purification,
reproduction and/or analysis of biopolymers, namely nucleic
acids, proteins, macromolecules and biologically active
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substances, namely nucleic acids from biological or biochemical
sample material; scientific apparatus, instruments and
equipments, namely for research and examination purposes and
laboratory equipment, measuring apparatus and instruments for
the use of products for medical or veterinary medical diagnostic
purposes, namely for the preparation of samples, the modification,
manipulation of cells and for the marking, separation, isolation,
purification, reproduction and/or analysis of biopolymers, namely
nucleic acids, proteins, macromolecules and biologically active
substances, namely nucleic acids from biological or biochemical
sample material. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 2005 on wares. Priority Filing Date: May 25, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 30 497.6/01 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on December 07, 2006
under No. 004744264 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, biochimiques et
biotechnologiques à usage industriel et scientifique, nommément
produits de diagnostic, sauf à usage médical et vétérinaire,
nommément réactifs et solvants, nommément pour la préparation
d’échantillons, la modification et la manipulation de cellules ainsi
que pour la pratique des méthodes de marquage, de séparation,
d’isolation, de purification, de reproduction et/ou d’analyse de
biopolymères, nommément acides nucléiques, protéines,
macromolécules et substances biologiquement actives;
nécessaires comprenant des produits chimiques pour la
préparation d’échantillons, la modification et la manipulation de
cellules ainsi que pour le marquage, la séparation, l’isolation, la
purification, la reproduction et/ou l’analyse de biopolymères,
nommément acides nucléiques, protéines, macromolécules et
substances biologiquement actives, nommément acides
nucléiques provenant de matériel d’échantillon biologique et
biochimique; produits à usage médical et vétérinaire, nommément
produits de diagnostic, nommément pour la préparation
d’échantillons, la modification et la manipulation de cellules ainsi
que pour le marquage, la séparation, l’isolation, la purification et la
reproduction et/ou l’analyse de biopolymères, nommément acides
nucléiques, protéines, macromolécules et substances
biologiquement actives; produits chimiques, biochimiques et
biotechnologiques, nommément réactifs et solvants pour la
préparation d’échantillons, la modification et la manipulation de
cellules ainsi que pour la pratique des méthodes de marquage, de
séparation, d’isolation, de purification, de reproduction et/ou
d’analyse de biopolymères, nommément acides nucléiques,
protéines, macromolécules et substances biologiquement actives
à des fins de diagnostic; nécessaires comprenant des produits à
des fins de diagnostic médical et vétérinaire, nommément pour la
préparation d’échantillons, la modification et la manipulation de
cellules ainsi que pour le marquage, la séparation, l’isolation, la
purification, la reproduction et/ou l’analyse de biopolymères,
nommément acides nucléiques, protéines, macromolécules et
substances biologiquement actives, nommément acides
nucléiques provenant de matériel d’échantillon biologique ou
biochimique; appareils, instruments et équipement scientifiques,
nommément pour la recherche et l’examen, équipement de
laboratoire, instruments de mesure et instruments pour l’utilisation
de produits à des fins de diagnostic médical ou vétérinaire,
nommément pour la préparation d’échantillons, la modification et

la manipulation de cellules ainsi que pour le marquage, la
séparation, l’isolation, la purification, la reproduction et/ou
l’analyse de biopolymères, nommément acides nucléiques,
protéines, macromolécules et substances biologiquement actives,
nommément acides nucléiques provenant de matériel
d’échantillon biologique ou biochimique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2005 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 mai
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 30 497.6/01 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 07 décembre 2006 sous le No.
004744264 en liaison avec les marchandises.

1,282,064. 2005/12/06. Westfalia Van Conversion GmbH, Franz-
Knobel-Strasse 34, 33354 Rheda-Wiedenbrück, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Ladders of metal; key fobs of common metal; keyrings
of metal; fasteners; spectacles; sunglasses; spectacle frames;
spectacle cases; compasses; accident safety nets; apparatus and
installations for lighting, heating, steam generating, cooking,
drying and ventilation; water pipes for sanitary installations;
refrigerators; cool boxes; motor vehicles and their parts and
accessories except trailer hitches and their parts; caravans, motor
homes, parts of the aforementioned vehicles; vehicle accessories,
namely luggage carriers, luggage nets, bicycle carriers, ski
carriers, sports equipment carriers for skis, surfboards and boots,
seats, head rests, safety belts, vehicle constructional parts for
commerce, leisure and industry; goods made of or plated with
precious metals and their alloys; jewelry, ornaments, precious
stones, clocks and time measuring instruments; keyrings; printed
matter, pictures, posters, brochures, magazines, writing and office
articles such as pens, ink pens, pencils, felt tips, folders,
notebooks, postcards, calendars, telephone and address
directories, ticket dispensers, labels, transparencies, playing
cards; paper weights, goods of paper and/or cardboard, namely
paper tissues, paper serviettes, packing containers, bags;
photographs; packing material of plastic, namely wrappers, bags
and foils; rubber, gutta percha, vulcanized rubber, asbestos, mica
and goods thereof as far as not included in other classes; plastic
goods (unfinished); sealing, packing and isolation materials;
tubing (not of metal); leather and imitation leather and goods
thereof; hides and skins; trunks and travelling bags; umbrellas;
parasols and walking sticks; cool boxes (not electric); furniture,
mirrors, frames; wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother of pearl, meerschaum and their
substitutes or plastics; sleeping bags for camping; plastic
packaging containers; apparatus and containers for the household
and kitchen (not from precious metals or plated); combs and
sponges; brushes (except paint brushes); brush making materials;
cleaning materials; steel chips; unworked or semi worked glass
(except glass used in building); glassware, porcelain,
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earthenware; ropes, string, nets, tents, tarpaulins, sails, sacks;
cushion filing materials (except of natural rubber or plastics); raw
spun fibres; weaved goods and textile wares; bed and table
covers; mosquito nets; clothing, footwear, headgear; carpets, foot
mats, matting, linoleum and other floor coverings; wall hangings
(non textile); games, toys, gym and sports articles; decorations for
Christmas trees. Priority Filing Date: June 09, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 4481578 in association with the same
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on July 26, 2007 under No. 004481578 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échelles en métal; breloques porte-clés en
métal commun; anneaux porte-clés en métal; attaches; lunettes;
lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis à lunettes;
boussoles; filets de protection contre les accidents; appareils et
installations pour l’éclairage, le chauffage, la production de
vapeur, la cuisson, le séchage et la ventilation; conduites d’eau
pour les installations sanitaires; réfrigérateurs; glacières;
véhicules automobiles ainsi que leurs pièces et accessoires, sauf
les attelages de remorque et leurs pièces; caravanes, caravanes
motorisées, pièces des véhicules susmentionnés; accessoires
pour véhicules, nommément porte-bagages, filets à bagages,
porte-vélos, porte-skis, supports de matériel sportif pour skis,
planches de surf et bottes, sièges, appuie-têtes, ceintures de
sécurité, pièces de construction automobiles pour le commerce,
les loisirs et l’industrie; marchandises faites ou enduites de
métaux précieux et leurs alliages; bijoux, ornements, pierres
précieuses, horloges et instruments de mesure du temps;
anneaux porte-clés; imprimés, images, affiches, brochures,
magazines, articles d’écriture et de bureau comme des stylos, des
plumes à encre, des crayons, des stylos feutres, des chemises de
classement, des carnets, des cartes postales, des calendriers,
des carnets d’adresses et des répertoires téléphoniques,
distributeurs de billets, des étiquettes, des transparents, des
cartes à jouer; des presse-papiers, des marchandises en papier
et/ou en carton, nommément papiers-mouchoirs, serviettes de
papier, contenants d’emballage, sacs; photographies; matériel
d’emballage en plastique, nommément matériaux d’emballage,
sacs et feuilles de métal; caoutchouc, gutta-percha, caoutchouc
vulcanisé, amiante, mica et marchandises connexes non
comprises dans d’autres classes; articles en plastique (non finis);
scellement, emballage et matériaux d’isolation; tubage (non faits
de métal); cuir et similicuir ainsi que marchandises connexes;
cuirs bruts et peaux; malles et sacs de voyage; parapluies;
ombrelles et cannes; glacières (non électriques); mobilier, miroirs,
cadres; bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de
baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite et leurs substituts ou
plastiques; sacs de couchage pour le camping; contenants
d’emballage en plastique; appareils et contenants pour la maison
et la cuisine (non faits, ni plaqués de métaux précieux); peignes et
éponges; brosses (sauf les pinceaux); matériaux pour la
fabrication de brosses; matériel de nettoyage; copeaux d’acier;
verre non ouvré ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé dans la
construction); articles de verrerie, porcelaine, articles en terre
cuite; cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs grande
contenance; matériaux de remplissage de coussins (non faits de
caoutchouc naturel ou de plastiques); fibres filées brutes; produits
tissés et produits en tissu; couvre-lits et dessus de table;

moustiquaires; vêtements, articles chaussants, couvre-chefs;
tapis, essuie-pieds, tapis tressés, linoléum et autres revêtements
de sol; décorations murales (non faites de tissu); jeux, jouets,
vêtements de gymnastique et articles de sports; décorations pour
arbres de Noël. Date de priorité de production: 09 juin 2005, pays:
OHMI (CE), demande no: 4481578 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 juillet
2007 sous le No. 004481578 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,914. 2005/12/05. Fusion Énergie Inc., 1429 boul. Curé-
Labelle, Chomedey-Laval, QUÉBEC H7V 2V9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9 

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

SERVICES: Gestion de logiciels de vérification, de comparaison
et d’analyse de la consommation énergétique; diffusion
d’informations historiques sur la consommation énergétique par le
biais d’une base de données sur Internet; fourniture d’un système
d’alarme permettant de recevoir des avertissements en cas de
dépassement d’un niveau de consommation énergétique défini ou
de panne d’équipements nommément les systèmes de ventilation,
de chauffage et d’éclairage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Management of computer software for testing,
comparing and analyzing energy consumption; dissemination of
historical information on energy consumption through an Internet
database; provision of an alarm system that enables the user to
receive warnings in case the user goes over the predetermined
energy consumption level or there is an equipment breakdown
namely of the ventilation, heating and lighting systems. Proposed
Use in CANADA on services.

1,283,417. 2005/12/16. Teligence (Canada) Ltd., 1190 Hornby
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

FONOCHAT 
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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 networking purposes; interactive voice response
services allowing users to electronically exchange messages for
social networking 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
networking purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie électronique accessibles par
téléphone, par appareils avec ou sans fil, nommément l’incitation,
l’enregistrement, le stockage et la transmission de messages
vocaux et textuels à des fins de réseautage social; services de
réponse vocale interactive permettant aux utilisateurs d’échanger
des messages électroniquement à des fins de réseautage social
et de facultativement prendre part à des conversations
téléphoniques avec d’autres utilisateurs sélectionnés; services
d’intégration sociale et de rencontres; services informatiques
accessibles au moyen d’un réseau informatique mondial,
nommément offre d’installations en ligne pour l’interaction en
temps réel avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs à des fins de
réseautage social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,284,146. 2005/12/21. Intel Corporation, 2200 Mission College
Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computers; notebook computers; laptop computers;
portable computers; handheld computers; personal digital
assistants; personal media players, namely, digital audio and
video players; mobile telephones; smart phones; digital cameras;
computer workstations; servers; computer hardware; computer
networking hardware and telecommunications networking
computer hardware; computer network adaptors, switches,
routers and hubs; wireless and wired modems and commuications
cards; computer firmware, namely, computer operating system
software, computer utility software and other computer software
used to maintain and operate computer systems; algorithm
software programs for the operation and control of computers;
computer operating system software; computer operating
programs; computer system extensions, tools and utilities in the

field of application software for connecting personal computers,
networks, telecommunications apparatus and global computer
network applications; computer software for the transmission and
receipt of facsimiles; computer software for the development,
maintenance, and use of local and wide area computer networks;
computer software for the development, maintenance, and use of
interactive audio-video computer conference systems; computer
software for the receipt, display, and use of broadcast video,
audio, and digital data signals; computer software for creating,
facilitating, and managing remote access to and communication
with local area networks (LANs), virtual private networks (VPN),
wide area networks (WANs) and global computer networks;
computer software for use in providing multiple user access to a
global computer information network for searching, retrieving,
transferring, manipulating and disseminating a wide range of
information; computer software tools for the facilitation of third
party software applications; and computer software for wireless
network communications; semiconductors; microprocessors;
integrated circuits; central processing units; microcomputers;
computer chipsets; computer motherboards and daughterboards;
computer graphics boards; computer peripherals; parts, fittings,
apparatus for testing and programming integrated circuits;
downloadable electronic publications in the area of computers,
telecommunications, telephony, and wireless communications.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs portatifs; ordinateurs
de poche; assistants numériques personnels; lecteurs
multimédias personnels, nommément lecteurs audionumériques
et vidéonumériques; téléphones mobiles; téléphones intelligents;
caméras numériques; postes informatiques; serveurs; matériel
informatique; matériel informatique de réseautage et matériel
informatique de réseautage de télécommunication; adaptateurs,
commutateurs, routeurs et concentrateurs de réseaux
informatiques; modems et cartes de communication avec et sans
fil; microprogrammes d’ordinateur, nommément logiciels
d’exploitation, logiciels utilitaires et autres logiciels utilisés pour
entretenir et exploiter les systèmes informatiques; logiciels
algorithmiques pour l’exploitation et la commande d’ordinateurs;
logiciels d’exploitation; programmes d’exploitation; extensions,
outils et utilitaires de systèmes informatiques dans le domaine des
logiciels d’application pour la connexion d’ordinateurs personnels,
de réseaux, d’appareils de télécommunication et d’applications de
réseau informatique mondial; logiciels pour la transmission et la
réception de télécopies; logiciels pour le développement, la
maintenance et l’utilisation de réseaux informatiques locaux et
étendus; logiciels pour le développement, la maintenance et
l’utilisation de systèmes de conférence informatiques interactifs et
audiovisuels; logiciels pour la réception, l’affichage et l’utilisation
de signaux vidéo, audio et de données numériques; logiciels pour
créer, faciliter et gérer l’accès à distance à des réseaux locaux
(RL), des réseaux privés virtuels (RPV), des réseaux étendus
(RE) et des réseaux informatiques mondiaux, ainsi que la
communication avec ces derniers; logiciels pour offrir un accès
mutli-utilisateurs à un réseau informatique mondial pour la
recherche, la récupération, le transfert, la manipulation et la
diffusion d’un large éventail d’information; outils logiciels pour
faciliter le fonctionnement d’applications logicielles de tiers;
logiciels pour la communication au sein de réseaux sans fil;



Vol. 55, No. 2777 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2008 50 January 16, 2008

semiconducteurs; microprocesseurs; circuits intégrés; unités
centrales de traitement; micro-ordinateurs; jeux de puces
d’ordinateur; cartes mères et cartes filles d’ordinateurs; cartes
graphiques; périphériques; pièces, accessoires, appareils pour la
mise à l’essai et la programmation de circuits intégrés;
publications électroniques téléchargeables dans les domaines
des ordinateurs, des télécommunications, de la téléphonie et des
communications sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,284,581. 2005/12/28. Datang Telecom Technology Co., Ltd., a
corporation organized and existing under the laws of P.R.China,
40 Xueyuan Road, Haidian District, Beijing, P.C. 100083, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

WARES: Data processing apparatus namely computer memories,
modems, disk drives for computers, central processing units,
microprocessors, data processors; computers; computers
peripheral devices namely digital cameras, keyboards, modems,
mouse, printers, scanners, speakers, video recorders, USB flash
disk, USB flash memory, wireless USB flash disk; computer
software for use in database management; web-based computer
software for collecting, editing, organizing, modifying, book
marking, transmission storage and sharing of imaging, voice,
database, text and information for use in the management of
telecommunication network infrastructures namely a global
computer network, a mobile phone network and a public switched
telephone network; computer software for collecting, editing,
organizing, modifying, book marking, transmission storage and
sharing of imaging, voice, database, text and information used for
telephones, mobile telephones, Internet access, ID identification,
security authentication and for electronic business; computer
software namely e-commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network;
smart cards namely integrated circuit cards used for telephones,
mobile telephones, ID identification, Internet access, security
authentication and electronic business; readers (data processing
equipment) namely cassette readers, compact disc readers, bar
code readers, radio frequency identification (RFID) readers, flash
card readers, smart card readers; electronic tags for goods
namely electronic tags containing information on prices,
specifications, manufacturers, shelf life, quality grade, supply
chain and product area; television and satellite dish antennas;
antennas for wireless telecommunication system base station;
antennas for mobile phones; antennas for microwave equipment;
transmitters of electronic signals namely radio transmitters,
wireless telecommunication system base station, and microwave
base station; telecommunication transmitters namely telephone
transmitters, telegram machines, push to talk (PTT) telephones;
fiber optical cables; radiotelephone sets; onboard navigation
apparatus for vehicles namely global positioning systems (GPS)
software and hardware; amusement apparatus adapted for use
with television screens namely video output game machines,

video game machines; cables, electric; coaxial cables; telephone
wires; integrated circuits; integrated circuits chips; charges for
electric batteries; electric accumulators for vehicles and mobile
phones; telephone apparatus namely telephones, SPC telephone
switchers, trucking telephone switching systems, telephone
exchanges namely private branch exchanges (PBX/PABX);
walkie-talkies; portable telephones; video telephones; modems.
Used in CANADA since May 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de données,
nommément mémoires d’ordinateur, modems, disques durs pour
ordinateurs, unités centrales de traitement, microprocesseurs,
machine de traitement de données; ordinateurs; périphériques
d’ordinateur, nommément caméras numériques, claviers,
modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs,
magnétoscopes, disque flash USB, mémoire flash USB, disque
flash USB sans fil; logiciel de gestion de bases de données;
logiciel web pour la collecte, l’édition, l’organisation, la
modification, le repérage, la transmission, le stockage et le
partage d’images, de voix, de base de données, de texte et
d’information pour utilisation dans la gestion des infrastructures de
réseaux de télécommunication, nommément réseau informatique
mondial, réseau de téléphonie mobile et réseau téléphonique
commuté public; logiciels pour la collecte, l’édition, l’organisation,
la modification, le repérage, la transmission, le stockage et le
partage d’images, de voix, de base de données, de texte et
d’information utilisés pour les téléphones, les téléphones mobiles,
l’accès Internet, l’identification, l’authentification de sécurité et le
commerce électronique; logiciels nommément logiciels de
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d’effectuer
des opérations de commerce électronique sur un réseau
informatique mondial; cartes intelligentes, nommément cartes à
circuit intégré utilisées pour les téléphones, les téléphones
mobiles, l’identification, l’accès Internet, l’authentification de
sécurité et le commerce électronique; lecteurs (matériel de
traitement de données), nommément lecteurs de cassettes,
lecteurs de disques compacts, lecteurs de codes à barres,
lecteurs d’identification par radiofréquence (RFID), lecteurs de
cartes flash, lecteurs de cartes intelligentes; étiquettes
électroniques pour marchandises, nommément étiquettes
électroniques contenant de l’information sur les prix, les
spécifications, les fabricants, la durée de conservation, le
classement de qualité, la chaîne logistique et le domaine de
produits; antennes de télévision et antennes paraboliques
orientables; antennes pour station de base de système de
télécommunication sans fil; antennes pour téléphones mobiles;
antennes pour équipement à hyperfréquences; émetteurs de
signaux électroniques, nommément émetteurs radio, station de
base de système de télécommunication sans fil et station de base
à hyperfréquences; émetteurs de télécommunication,
nommément microphones téléphoniques, machines à
transmission de télégrammes, téléphones à bouton de
microphone (PTT); câbles à fibres optiques; téléphones sans fil;
appareils de navigation pour véhicules, nommément logiciels et
matériel informatique de systèmes de positionnement mondial
(GPS); appareils de divertissement pour utilisation avec les
écrans de télévision, nommément appareils de jeux vidéo; câbles
électriques; câbles coaxiaux; fils téléphoniques; circuits intégrés;
microcircuits intégrés; chargeurs pour piles électriques;
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accumulateurs électriques pour véhicules et téléphones mobiles;
appareils téléphoniques, nommément téléphones, commutateurs
téléphoniques SPC, systèmes de commutation téléphonique pour
camions, centraux téléphoniques, nommément
autocommutateurs privés (PBX/PABX); émetteurs-récepteurs
portatifs; téléphones portables; visiophones; modems. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,285,157. 2006/01/06. R.C. Purdy Chocolates Ltd., 2777
Kingsway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 5H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper portion
of the mark is purple and the lower portion of the mark is gold. The
word Purdy’s and the inside border around the word Purdy’s are
purple. The exterior border around the word Purdy’s and the
background to the word Purdy’s are gold. The words
CHOCOLATIER SINCE DEPUIS 1907 are purple on a gold
background.

The right to the exclusive use of the words CHOCOLATIER;
SINCE DEPUIS 1907 is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely chocolate, toffees, fudge,
chocolate bars, truffles, ganache, caramels, brittle, candies, fruits
and nuts, ice cream, sherbert, yogurt and toppings; toys, namely
stuffed animals. SERVICES: Operation of a retail chocolate shop.
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2005 on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie supérieure de la marque est magenta et
la partie inférieure est or. Le mot Purdy’s ainsi que la bordure
intérieure autour du mot Purdy’s sont magenta. La bordure
extérieure autour du mot Purdy’s ainsi que l’arrière-plan du mot
Purdy’s sont or. Les mots CHOCOLATIER SINCE DEPUIS 1907
sont magenta sur un arrière-plan or.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHOCOLATIER; SINCE
DEPUIS 1907 en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat, caramels
anglais, fudge, tablettes de chocolat, truffes, ganache, caramels,
nougatine dure, friandises, fruits et noix, crème glacée, sorbet,
yogourt et nappages; jouets, nommément animaux rembourrés.
SERVICES: Exploitation d’une boutique de vente au détail de
chocolat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 août 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,285,408. 2006/01/09. 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: Feminine hygiene product comprising: a catamenial
product, namely, a maxi pad, a mini pad and/or a pantiliner; and a
pre-moistened wipe for external vaginal and perineal cleansing.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène féminine comprenant un
produit cataménial, nommément maxi-serviette hygiénique, mini-
serviette hygiénique et/ou protège-dessous; lingette pour le
nettoyage vaginal et périnéal externe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,285,553. 2006/01/10. Western Financial Group Inc., Box 5519,
309 1st Street West, High River, ALBERTA T1V 1M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: Provision of deposit accounts, chequing accounts,
savings certificates and comparable instruments, namely, term
deposits, and index-linked deposits; loans, mortgages, lines of
credit, loan guarantees, letters of credit, banker’s acceptances,
money orders, travellers cheques, safety deposit boxes, financial
transaction cards and financial electronic transaction services,
and trustee services with respect to property; banking services;
real estate services, namely, real estate development, real estate
equity sharing, real estate investment, real estate management
and real estate financing services; securities brokerage and
dealer services, trust services; credit services; lending services;
investment and financial advisory services; investment and
financial management services; mutual fund services; portfolio
management services and insurance services namely, insurance
administration, insurance agencies in the fields of life, accident
and sickness, insurance claim administration, insurance claim
processing and insurance underwriting services; provision of
wealth management services, securitizationservices, credit card
services, and corporate leasing. Used in CANADA since at least
as early as November 1995 on services.

SERVICES: Offre de comptes de dépôts, de comptes de chèques,
de certificats d’épargne et d’instruments analogues, nommément
dépôts à terme et dépôts indexés; prêts, prêts hypothécaires,
marges de crédit, garanties de prêts, lettres de crédit,
acceptations bancaires, mandats, chèques de voyage, coffrets de
sûreté, cartes pour transactions financières et services de
transactions financières électroniques et services de fiducie
concernant la propriété; services bancaires; services immobiliers,
nommément, aménagement immobilier, titres de participation
immobiliers, placement immobilier, gestion immobilière et
financement immobilier; services de courtage de valeurs, services
de fidéicommis; services de crédit; services de prêt; services de
conseil en placements et en finances; services de gestion de

placements et de gestion financière; services de fonds communs
de placement; services de gestion de portefeuilles et services
d’assurances, nommément administration en matière
d’assurance, agences d’assurances dans le domaine de la vie,
des accidents et de la maladie, administration des demandes de
règlement, traitement des demandes de règlement et services de
souscription à des assurances; offre de services de gestion de
patrimoine, services de titrisation, services de cartes de crédit et
crédit-bail aux entreprises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1995 en liaison avec les services.

1,285,934. 2006/01/13. Quick Smile Pty Limited, Level 4, 580 St
Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004, AUSTRALIA
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: Pharmaceutical and medical preparations for dental
work, namely, dentifrices and bleaching preparations; teeth
whitening apparatus and instruments, namely surgical bleaching
lamps. Used in CANADA since at least as early as September
2005 on wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or
for AUSTRALIA on February 11, 2004 under No. 988,625 on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicales
pour travaux dentaires, nommément dentifrices et produits de
blanchiment; appareils et instruments pour le blanchiment des
dents, nommément lampes blanchissantes chirurgicales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2005 en liaison avec les marchandises. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 11 février 2004 sous le No. 988,625 en liaison
avec les marchandises.

1,286,149. 2006/01/16. VECTOR PRODUCTS, INC., 4140 S.W.
28th Way, Fort Lauderdale, Florida 33312, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN S.E.N.C.R.L.,
S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

START-IT 
WARES: A battery jump starter; and a 12-volt portable electric
power supply. Used in CANADA since October 1999 on wares.

MARCHANDISES: Bloc d’alimentation d’appoint pour le
démarrage; génératrice 12-volt portable. Employée au CANADA
depuis octobre 1999 en liaison avec les marchandises.
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1,286,197. 2006/01/16. ITG SOFTWARE SOLUTIONS, INC., (a
Delaware Corporation), 400 Corporate Pointe, 6th Floor, Culver
City, California 90230, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the words "BEST EXECUTION" in black on a white
background enclosed in a circle which comprises the colours dark
blue, light blue, gray, green, yellow, pink and orange.

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

SERVICES: Financial services, namely, providing and managing
automated securities, brokerage, trading and trading strategies.
Used in CANADA since at least as early as April 01, 2002 on
services. Priority Filing Date: August 03, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/644269 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 02, 2007 under No. 3,190,643 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée des mots « BEST
EXECUTION » en noir sur un arrière-plan blanc, dans un cercle
arborant les couleurs bleu foncé, bleu pâle, gris, vert, jaune, rose
et orange.

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

SERVICES: Services financiers, nommément offre et gestion de
valeurs mobilières, courtage, négociation et stratégies de
négociation automatisés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 2002 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 03 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/644269 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3,190,643 en liaison
avec les services.

1,286,397. 2006/01/17. CanWest Global Communications Corp.,
201 Portage Avenue, 31st Floor, CanWest Global Place,
Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

TV THAT GETS PEOPLE TALKING 
WARES: Pre-recorded video cassettes, video discs, audio tapes
and motion picture films; newspapers, published in print,
electronically or in on-line form, and periodicals, namely,
magazines and magazine supplements, distributed together with
newspapers or as a separate publication, in print, electronically or
in on-line form. SERVICES: Services relating to the creation,
production, scheduling and broadcasting of messages and
programs of every kind; telecommunication services, namely, the
transmission of messages and programs of every kind of radio
waves, satellite, co-axial cable, fibre-optic cable, or other means
of telecommunications, as defined under the Telecommunications
Act, whether encrypted or not; transmission of messages and
programs of every kind by radio waves, satellite, co-axial cable,
fibre-optic cable, or other means of telecommunications, as
defined under the Telecommunications Act, whether encrypted or
not, to undertakings and/or the public for the reception thereof and
the retransmission by radio waves, satellite, co-axial or fibre-optic
cable or other means of telecommunications, as defined under the
Telecommunications Act; publication services, namely,
publication of newspapers and periodical publications, namely,
magazines and magazine supplements, in print, electronically or
in on-line form; advertising services for third parties by way of
newspapers, published in print, electronically or in on-line form,
and periodicals, namely, magazines and magazine supplements,
distributed together with magazines or as a separate publication,
in print, electronically or in on-line form; display advertising
services, namely, advertising the wares and services of third
parties; publication of advertising, namely, advertising the wares
and services of third parties, via the Internet and on-line; provision
of news and information, namely, financial, political,
entertainment, sports, tourism, travel, weather all made available
by means of a global computer network via electronic database.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, disques vidéo, cassettes
audio et films préenregistrés; journaux, publiés en format imprimé,
électronique ou en ligne et périodiques, nommément magazines
et suppléments de magazine, distribués avec des journaux ou
seuls, en format imprimé, électronique ou en ligne. SERVICES:
Services ayant trait à la création, la production, la planification et
la diffusion de messages et d’émissions de toutes sortes; services
de télécommunication, nommément la transmission de messages
et de programmes de toutes sortes par ondes radio, par satellite,
par câble coaxial, par câble à fibres optiques ou autres moyens de
télécommunication, définis par la Loi sur les télécommunications,
encodés ou non; transmission de messages et de programmes de
toutes sortes par ondes radioélectriques, par satellite, par câble
coaxial, par câble à fibres optiques ou autres moyens de
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télécommunication, définis par la Loi sur les télécommunications,
codés ou non, destinés aux entreprises et/ou au public pour la
réception et la retransmission par ondes radioélectriques, par
satellite, par câbles et fils coaxiaux ou par câble à fibres optiques
ou par d’autres moyens de télécommunication, définis par la Loi
sur les télécommunications; services de publication, nommément
publication de journaux et de périodiques, nommément
magazines et suppléments de magazine, en format imprimé,
électronique ou en ligne; services de publicité pour des tiers dans
des journaux, publiés en format imprimé, électronique ou en ligne
et de périodiques, nommément magazines et suppléments de
magazine, distribués avec des magazines ou offerts seuls, en
format imprimé, électronique ou en ligne; services de publicité par
grande annonce, nommément publicité de marchandises et de
services de tiers; publication de publicité, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers, par Internet et en ligne; offre
de nouvelles et d’information, nommément financières, politiques,
de divertissement, sportives, touristiques, de voyages,
météorologiques, toutes offertes par des réseaux informatiques
mondiaux grâce à des bases de données. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,286,557. 2006/01/18. OMIT, Office Mate International
Technologies (Canada), Inc., 2631 Enterprise Way, Unit #104,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 7Z3 
 

WARES: Computer software namely: business applications
namely accounting software, word processing software, and
business management software; desktop publishing,
photographic editing and design software; video games; computer
operating systems; and antivirus and security software to provide
software-based virus protection, firewall protection and malware
protection for computers; computer peripherals namely: printers,
scanners, digital cameras, monitors, handheld devices or wireless
devices, game devices namely joysticks and gamepads; speakers
and multimedia devices namely MP3 players; computer
components namely: blank hard drives and other storage media
namely zip drives, blank CDs and DVDs, flash storage drives, not
including software, optical drives namely CD Rom/Rewriter drives,
DVD Rom/Rewriter drives, computer system memory, computer
cases/chassis/enclosures, motherboards, mice and input devices,
processors/CPUs, video cards, sound cards, network peripherals
and adapters namely network cards, hubs, and routers, modems,
cables and power protection/surge suppressors. SERVICES:
Custom computer manufacture, computer repairs, computer
lessons and Internet access. Used in CANADA since September
27, 1997 on wares; April 24, 1998 on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément : applications de
gestion, nommément logiciels de comptabilité, logiciels de
traitement de texte et logiciels de gestion d’entreprise; logiciels de
micro-édition, d’édition de photographies et de conception; jeux
vidéo; systèmes d’exploitation; logiciels antivirus et logiciels de
sécurité pour offrir une protection logicielle contre les virus, une
protection coupe-feu et une protection contre les logiciels
malveillants aux ordinateurs; périphériques, nommément :
imprimantes, numériseurs, caméras numériques, écrans,
appareils à main ou appareils sans fil, appareils de jeux,
nommément manches à balai et manettes de jeu; haut-parleurs et
appareils multimédias, nommément lecteurs MP3; composants
informatiques, nommément : disques durs vierges et autres
supports de stockage, nommément lecteurs ZIP, CD et DVD
vierges, lecteurs de stockage flash, sauf logiciels, lecteurs
optiques, nommément lecteurs et graveurs de CD-ROM, lecteurs
et graveurs de DVD-ROM, mémoire système, étuis, châssis et
boîtiers pour ordinateurs, cartes mères, souris et dispositifs
d’entrée, processeurs/unités centrales de traitement, cartes vidéo,
cartes son, périphériques et adaptateurs de réseaux, nommément
cartes réseau, concentrateurs et routeurs, modems, câbles et
dispositifs de protection d’alimentation/parasurtenseurs.
SERVICES: Fabrication personnalisée d’ordinateurs, réparation
d’ordinateurs, offre de cours en informatique et d’accès Internet.
Employée au CANADA depuis 27 septembre 1997 en liaison
avec les marchandises; 24 avril 1998 en liaison avec les services.

1,286,836. 2006/01/20. Zounds, Inc., 1630 S. Stapley Drive,
Suite 100, Mesa, Arizona 85204, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

ZOUNDS 
WARES: Hearing aids, hearing aid batteries, hearing aid covers,
signal processing chips, sound processing chips, headsets for the
hearing impaired, electronic devices for the hearing impaired,
namely, hearing aids, signal processing chips, headsets, and
remote controls for such devices, software for use in the field of
audiology for the use in electronic devices for medical testing and
the enhancement of hearing for the hearing impaired, software for
the use in the field of sound processing for the use in electronic
devices for medical testing and the enhancement of hearing for
the hearing impaired, medical devices for the testing of hearing,
medical devise for fitting hearing aids, cochlear implants.
SERVICES: Retail services via the Internet, mail order and in-
store, in the field of electronic devices and hearing aids for the
hearing impaired, audiological services, hearing aid fitting
services, consulting services in the field of audiological services
and fitting hearing aids, information services in the field of
audiology and hearing aids. Priority Filing Date: July 20, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78674612 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: Prothèses auditives, piles pour prothèses
auditives, couvre-prothèses auditives, puces de traitement des
signaux, puces de traitement du son, casques d’écoute pour les
malentendants, appareils électroniques pour les malentendants,
nommément prothèses auditives, puces de traitement des
signaux, casques d’écoute et télécommandes pour ces appareils,
logiciels pour utilisation dans le domaine de l’audiologie avec les
appareils électroniques pour les tests médicaux et l’amélioration
de l’acuité auditive pour les malentendants, logiciels pour
utilisation dans le domaine du traitement du son avec les appareils
électroniques pour les tests médicaux et l’amélioration de l’acuité
auditive pour les malentendants, dispositifs médicaux pour les
examens d’acuité auditive, dispositifs médicaux pour fixer les
prothèses auditives, implants cochléaires. SERVICES: Services
de vente au détail par Internet, par correspondance et en
magasin, dans les domaines des appareils électroniques et des
prothèses auditives pour les malentendants, services
d’audiologie, services d’ajustement de prothèses auditives,
services de conseil dans les domaines des services d’audiologie
et de l’ajustement des prothèses auditives, services d’information
dans les domaines de l’audiologie et des prothèses auditives.
Date de priorité de production: 20 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78674612 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.

1,286,845. 2006/01/20. In-Store Broadcasting Network, LLC, 175
South Main, Suite 1600, Salt Lake City, Utah 84101, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

IN 
SERVICES: Advertising services, namely, delivery and rendering
of customized digital audio-video content and advertising to retail
environments. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 10, 2007 under No. 3,262,526 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément livraison et
présentation de contenu audio-video numérique personnalisé et
de publicité dans des environnements de vente au détail.
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. 3,262,526 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,286,976. 2006/01/13. Endangered Species Chocolate, LLC,
5846 W. 73rd Street, Suite 110, Indianapolis, IN 46278, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

LOVE TREATS 

WARES: Chocolate candy. Priority Filing Date: July 14, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
670,237 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2007 under No.
3,252,434 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons au chocolat. Date de priorité de
production: 14 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/670,237 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juin 2007 sous le No. 3,252,434 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,286,988. 2006/01/13. Schurman Fine Papers, a California
corporation, 500 Chadbourne Road, Fairfield, CA 94533,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O.
BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER,
ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

SERVICES: Retail store and on-line retail store services featuring
a wide variety of greeting cards, printed invitations, stationery, gift
wrap paper, and giftware. Priority Filing Date: July 15, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
671,703 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 24, 2007 under No.
3,235,090 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de
détail en ligne offrant une gamme de cartes de souhaits,
d’invitations imprimées, d’articles de papeterie, de papier
d’emballage-cadeau et d’articles cadeaux. Date de priorité de
production: 15 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/671,703 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3,235,090 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.



Vol. 55, No. 2777 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2008 56 January 16, 2008

1,287,199. 2006/01/24. Worldscreen, Inc., 843 Echo Lake Road,
Watertown, Connecticut 06795, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

WORLDSCREEN 
WARES: Projector screens, video screens, projector and video
screen rollers, transports, housings and controllers; insect
screens, blackout screens, exterior window shades, solar
screens; rollers, transports, housings and controllers for screens.
Priority Filing Date: July 26, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/678,231 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. 3240644 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans de projection, écrans vidéo, projecteur
et rouleaux pour écrans vidéo, articles de transport, boîtiers et
commandes; moustiquaires, écrans noirs, stores extérieurs pour
fenêtres, écrans pare-soleil; rouleaux, articles de transport,
boîtiers et commandes pour écrans. Date de priorité de
production: 26 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/678,231 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. 3240644 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,391. 2006/01/25. Purity Life Health Products Limited, 6
Commerce Crescent, Acton, ONTARIO L7J 2X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SLEEP TIGHT 
WARES: Melatonin. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,287,522. 2006/01/26. INTERSECTIONS INC., (a Delaware
Corporation), 14901 Bogle Drive, Chantilly, Virginia 20151,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 
 

SERVICES: (1) Providing identity management solutions to
consumers and businesses, namely, credit monitoring, identity
theft protection, identity theft insurance, and providing credit
education and fraud resolution assistance; credit management
services, namely, assistance with restoring credit damaged by
identity theft. (2) Monitoring consumer credit reports and providing
an alert as to any changes therein; credit card registration
services; providing financial consulting services to assist
customers with credit management and credit monitoring;
providing identity theft protection and prevention, namely
providing information to customers which may indicate identity
theft, monitoring customers credit files for potentially fraudulent
activity and notification of fraudulent activity; providing fraud
resolution assistance, namely advice, information and procedural
guidance to victims of fraud or theft including credit restoration
assistance to victims of fraud or theft; credit management
services, namely, providing credit reporting data maintained by
others; providing access to insurance underwritten by others;
identity theft protection services, namely, obtaining credit
information and other public and personal information for use in
providing risk reports regarding identity theft. Priority Filing Date:
September 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/722,105 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 April
10, 2007 under No. 3,226,859 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de solutions de gestion de l’identité aux
consommateurs et aux entreprises, nommément surveillance de
crédit, protection contre le vol d’identité, assurance contre le vol
d’identité, formation sur le crédit et aide en cas de fraude; services
de gestion du crédit, nommément aide à la réhabilitation du crédit
entaché par le vol d’identité. (2) Surveillance des rapports de
solvabilité des clients et offre d’avertissement relatif à tout
changement connexe; services d’enregistrement de cartes de
crédit; offre de services de conseil financier pour aider les clients
dans la gestion du crédit et la surveillance du crédit; offre de
services de protection et de prévention contre le vol d’identité,
nommément diffusion aux clients d’information susceptible de
révéler un vol d’identité, surveillance des dossiers de crédit des
clients pour déceler les éventuelles activités frauduleuses et
avertissement en cas d’activité frauduleuse; offre d’aide en cas de
fraude, nommément conseils, information et orientation en
matière de procédures pour les victimes de fraude ou de vol, y
compris aide à la réhabilitation du crédit pour les victimes de
fraude ou de vol; services de gestion de crédit, nommément
fourniture de données de rapports de crédit tenues à jour par des
tiers; offre d’accès à des assurances souscrites par des tiers;
services de protection contre le vol d’identité, nommément
obtention d’information de crédit et d’autres renseignements
publics et personnels pour fournir des rapports d’évaluation du
risque de vol d’identité. Date de priorité de production: 28
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
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no: 78/722,105 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 10 avril 2007 sous le No. 3,226,859 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,289,219. 2006/02/08. Dovell Bonnett, a United States citizen, 4
Merrill Hill, Ladera Ranch, California 92694, 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 

ACCESS SMART 
WARES: Integrated security systems comprising an encoded
smart card, card reader and software that allows a user secure,
authorized access into networks to access and manage approved
data. Priority Filing Date: September 20, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/717,032 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. 3,308,888 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité intégrée comprenant
une carte à puce codée, un lecteur de carte et un logiciel qui
permet à l’utilisateur d’obtenir un accès sécurisé et autorisé aux
réseaux pour pouvoir accéder aux données approuvées et les
gérer. Date de priorité de production: 20 septembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/717,032 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. 3,308,888 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,223. 2006/02/08. 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 

 

The translation provided by the applicant of the word MODELO is
model.

WARES: Alcoholic beverages, namely: beer. Used in MEXICO on
wares. Registered in or for MEXICO on September 14, 2001
under No. 715387 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MODELO est «
model ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément : bière.
Employée: MEXIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 14 septembre 2001 sous
le No. 715387 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,561. 2006/02/10. Stride Rite Canada Limited, 7979
Enterprise Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Each letter of the
trademark is blue and appears within a rectangular white
background.
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WARES: (1) Children’s footwear. (2) Children’s clothing and
headwear; skin care and hair care preparations for children;
children’s eyewear, namely sunglasses; bags, namely diaper
bags. SERVICES: (1) Online sales of children’s clothing,
headwear, eyewear, skin care and hair care preparations and
bags. (2) Online sales of children’s footwear. Used in CANADA
since at least as early as August 2003 on wares (1) and on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Chacune des lettres de la marque est bleue et
apparaît sur un arrière-plan rectangulaire blanc.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants pour enfants. (2)
Vêtements et couvre-chefs pour enfants; produits de soins de la
peau et de soins capillaires pour enfants; articles de lunetterie
pour enfants, nommément lunettes de soleil; sacs, nommément
sacs à couches. . SERVICES: (1) Vente en ligne de vêtements, de
couvre-chefs, d’articles de lunetterie, de produits de soins de la
peau et de soins capillaires et de sacs pour enfants. (2) Vente en
ligne d’articles chaussants pour enfants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (1).

1,289,677. 2006/04/19. Luke W. Lordson and Allan Chang-Qing
Ao, 9108, 16th Road, Caistor Center, ONTARIO L0R 1E0 
 

The right to the exclusive use of the representation of cue and ball
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Billiards tables, pool tables, snooker tables and pool
accessories namely cues, cue racks, pool balls, pool caddies, pool
table brushes, pool chalks and chalk holders; game room furniture
including but not limited to game tables and chairs. Used in
CANADA since April 2004 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation d’une queue et
d’une boule de billard en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Tables de jeu de billard, tables de billard,
tables de snooker et accessoires de billard, nommément queues,
porte-queues, boules de billard, supports de billard, brosses pour
tables de billard, craies de billard et porte-craies; mobilier de salle
de jeux y compris, sans restriction, tables et chaises de jeux.
Employée au CANADA depuis avril 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,289,867. 2006/02/14. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair
Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5
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) Vitamins; minerals; herbs and herbal supplements,
namely, Bilberry, Echinacea, Elderberry, Gingko Biloda, Milk
Thistle, Saw Palmetto, St. John’s Wort, Valerian, Green Tea
Phytosome, Ginseng; herbs for use as a diuretic; herbs for use as
a laxative; herbs for use as a relaxant and sleep aid; and
nutritional supplements, namely a source of vitamins, minerals,
lipids or fatty acids, fibre, protein, carbohydrates, enzymes,
phytochemical compounds, amino acids and bacterial cultures. (2)
Cosmetics and skin care products, namely creams, lotions, oils,
moisturizers, cleansers, gels, astringents, toners and medicated
creams used for first aid treatment. Used in CANADA since at
least as early as January 1998 on wares (1); May 2002 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Vitamines; minéraux; plantes et
suppléments à base de plantes, nommément bleuets, échinacée,
baie de sureau, ginkgo biloba, chardon Marie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, Phytosome de thé vert, ginseng;
plantes pour utilisation comme diurétique; plantes pour utilisation
comme laxatifs; plantes pour utilisation comme relaxants et
facilitateurs du sommeil; suppléments alimentaires, nommément
sources de vitamines, de minéraux, de lipides ou d’acides gras, de
fibres, de protéines, de glucides, d’enzymes, de composés
phytochimiques, d’acides aminés et de cultures bactériennes. (2)
Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément
crèmes, lotions, huiles, hydratants, nettoyants, gels, astringents,
toniques et crèmes médicamenteuses utilisés pour les premiers
soins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1998 en liaison avec les marchandises (1); mai 2002 en
liaison avec les marchandises (2).
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1,289,869. 2006/02/14. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair
Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5
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) Cosmetics and skin care products, namely creams,
lotions, oils, moisturizers, cleansers, gels, astringents, toners and
medicated creams used for first aid treatment. (2) Vitamins;
minerals; herbs and herbal supplements, namely, Bilberry,
Echinacea, Elderberry, Gingko Biloda, Milk Thistle, Saw Palmetto,
St. John’s Wort, Valerian, Green Tea Phytosome, Ginseng; herbs
for use as a diuretic; herbs for use as a laxative; herbs for use as
a relaxant and sleep aid; and nutritional supplements, namely a
source of vitamins, minerals, lipids or fatty acids, fibre, protein,
carbohydrates, enzymes, phytochemical compounds, amino acids
and bacterial cultures. Used in CANADA since at least as early as
June 2001 on wares (1); November 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de soins de la
peau, nommément crèmes, lotions, huiles, hydratants, nettoyants,
gels, astringents, toniques et crèmes médicamenteuses utilisés
pour les premiers soins. (2) Vitamines; minéraux; plantes et
suppléments à base de plantes, nommément bleuets, échinacée,
baie de sureau, ginkgo biloba, chardon Marie, chou palmiste nain,
millepertuis commun, valériane, Phytosome de thé vert, ginseng;
plantes pour utilisation comme diurétique; plantes pour utilisation
comme laxatifs; plantes pour utilisation comme relaxants et
facilitateurs du sommeil; suppléments alimentaires, nommément
sources de vitamines, de minéraux, de lipides ou d’acides gras, de
fibres, de protéines, de glucides, d’enzymes, de composés
phytochimiques, d’acides aminés et de cultures bactériennes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001
en liaison avec les marchandises (1); novembre 2005 en liaison
avec les marchandises (2).

1,290,231. 2006/02/16. ZOLL MEDICAL CORPORATION, 269
Mill Road, Chelmsford, Massachusetts, 01824-4105, 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 

RESCUENET 

WARES: Computer software for use in database management of
resuscitation information for Emergency Medical Services namely
fire, ambulance and police (EMS), medical business and hospital
use; computer software for use in an integrated data management
system for centralizing information for an EMS business;
computer software for reporting, collecting, recording and
managing data from medical hardware and defibrillator, via a
computer or hand-held computer; computer software for
managing data from emergency services dispatch and capturing
patient history; computer software for use in billing of goods and
services and tracking payments and accounts receivables in the
medical, hospital, and EMS setting; computer software for use in
managing employees schedules in an EMS setting; computer
software for use in managing the deployment of resources in an
EMS setting; computer software to track EMS vehicle status via
the internet; wireless communication computer hardware and
computer software for reporting and collecting patient information
in connection with emergency medical services; wireless
communication computer hardware and computer software for
communication between communication center and EMS
responders. SERVICES: Providing non-downloadable computer
software for use in managing employees schedules in an EMS
setting; providing non-downloadable software for scheduling
ambulance transportation. Used in CANADA since at least as
early as 2004 on wares and on services. Priority Filing Date:
August 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/695,058 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 04, 2007 under No. 3,287,859 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour la gestion de bases de
données renfermant des renseignements sur la réanimation
destinés aux services médicaux d’urgence, nommément aux
services d’incendie, services d’ambulance et services de police,
ainsi qu’aux établissements médicaux et hospitaliers; logiciels
utilisés dans un système de gestion de données intégré pour la
centralisation des renseignements des services médicaux
d’urgence; logiciels conçus pour la production de rapports, la
collecte, l’enregistrement et la gestion de données provenant du
matériel informatique à usage médical et de défibrillateurs, au
moyen d’un ordinateur ou d’un ordinateur de poche; logiciels
conçus pour la gestion de données provenant de la répartition des
services d’urgence et la saisie de l’historique du patient; logiciels
conçus pour la facturation de marchandises et de services ainsi
que le suivi des paiements et des comptes débiteurs dans les
établissements médicaux, les hôpitaux et les services d’urgence;
logiciels conçus pour la gestion des horaires de travail des
employés des services médicaux d’urgence; logiciels conçus pour
la gestion du déploiement des ressources dans les services
d’urgence; logiciels conçus pour suivre les véhicules d’urgence au
moyen d’Internet; matériel informatique et logiciels de
communication sans fil conçus pour la production de rapports et la
collecte de renseignements sur les patients en rapport avec les
services médicaux d’urgence; matériel informatique et logiciels de
communication sans fil conçus pour permettre la communication
entre le centre de communication et les intervenants des services
médicaux d’urgence. SERVICES: Offre de logiciels non
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téléchargeables pour la gestion des horaires de travail des
employés des services médicaux d’urgence; offre de logiciels non
téléchargeables pour la planification du transport par ambulance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 18 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/695,058 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
septembre 2007 sous le No. 3,287,859 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,290,314. 2006/02/16. Joseph Wasowicz ’trading as’, Playback
Productions, 19 Madrill Close, Winnipeg, MANITOBA R2P 0H9 
 

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

WARES: Video Greeting Cards on CD and DVD and direct
download from website to customers computer. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes de souhaits vidéo sur CD et DVD et à
télécharger directement à partir d’un site web vers les ordinateur
des clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,365. 2006/02/17. Union Square Hospitality Group, LLC, 24
Union Square East, 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 

SHAKE SHACK 

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: January
16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/792207 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de
production: 16 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/792207 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,290,692. 2006/02/21. CANADA GARDENWORKS LTD., PO
Box 11130, 3000 Royal Centre, 1055 West Georgia Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

WE MAKE IT EASY 
WARES: (a) Plants and plant propagating material, namely,
flowers, bedding plants, plant bulbs and corms, plant seed, trees,
herbs, bonsai trees, shrubs, grass, ornamental grasses, roses,
and orchids; (b) soil and soil amendments, namely, perlite,
vermiculite, peat moss, manure, bark mulch, charcoal,chemical
fertilizers, organic fertilizers, minerals, soil, soilless planting mix,
and sand; (c) garden tools and implements, namely, rakes,
spades, shovels, trowels, hoes, pitch forks, hedge trimmers,
wheelbarrows, grass trimmers, sprinklers, bulb planters, hoses,
PH meters, gloves, pruning tools, watering cans, plant misters,
scarecrows, owl replicas, benches, trellises, cold frames,
composting bins, planters, pots, topiary frames, wire, oasis foam,
Sahara foam, stakes, and soil testing kits; (d) garden chemicals,
namely, leaf shine, slug bait, insecticide, herbicide, animal and
insect repellants, pruning paint, pruning sealant, grafting wax,
moss killer, root stimulators, stump rotting chemicals, plant food,
fungicides, and beneficial insects; (e) animal feed, namely, bird
seed; (f) decorative lawn and garden items, namely, white rock,
lava rock, ornamental rock, decorative replicas of animals and
figures, pin wheels, hummingbird feeders, bird houses, water
fountains, and bird baths; (g) furniture, namely, lawn and deck
furniture and wicker furniture; (h) greenhouses and gazebos; (i)
firewood; (j) artificial flowers; (k) vases; (l) picture frames (m)
wicker products, namely, wicker baskets and figurines;(n)
candles;(o) ceiling rods. SERVICES: (a) Operation of a retail and
wholesale business selling and distributing flowers, shrubs, trees,
grass and plants, garden and lawn supplies, and garden and lawn
gifts; (b) consulting others on the selection, planting and
maintenance of flowers, shrubs, trees, grass and plants, and on
garden design; and (c) counselling, franchising and licensing
others to carry on a business selling and distributing flowers,
shrubs, trees, grass and plants, garden and lawn supplies, and
garden and lawn gifts and consulting others on the selection,
planting and maintenance of flowers, shrubs, trees, grass and
plants, and on garden design. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.
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MARCHANDISES: (a) plantes et matériel de multiplication des
végétaux, nommément fleurs, plantes à massif, bulbes de plantes
et cormus, semences de plantes, arbres, herbes, bonsaïs,
arbustes, pelouse, graminées ornementales, roses et orchidées;
(b) terre et amendements des sols, nommément perlite,
vermiculite, mousse de tourbe, fumier, paillis d’écorce, charbon de
bois, engrais chimiques, engrais biologiques, minéraux, terre,
mélange de culture sans terre et sable; (c) outils et accessoires de
jardin, nommément râteaux, bêches, pelles, transplantoirs,
binettes, fourches, taille-haies, brouettes, coupe-gazon,
arroseurs, plantoirs à bulbes, tuyaux flexibles, pH-mètres, gants,
outils d’émondage, arrosoirs, brumisateurs, épouvantails,
répliques de hiboux, bancs, treillis, couche froide, bacs de
compostage, jardinières, pots, topiaires, fils, mousse d’Oasis,
mousse du Sahara, piquets et trousses d’analyse du sol; (d)
produits chimiques pour le jardin, nommément lustrant pour
feuilles, appât à limaces, insecticide, herbicide, répulsifs à
animaux et insectifuges, enduits cicatrisants, mastic à greffer, cire
à greffer, herbicide à mousse, stimulateurs d’enracinement,
produits chimiques pour la pourriture des souches, produits
nutritifs pour plantes, fongicides et produits sans danger pour les
insectes utiles; (e) aliments pour animaux, nommément graines
pour oiseaux; (f) articles décoratifs pour la pelouse et le jardin,
nommément pierre blanche, pierre de lave, roche ornementale,
répliques décoratives d’animaux et de personnages, virevents,
abreuvoirs à colibris, maisons d’oiseaux, fontaines et vasques
pour oiseaux; (g) mobilier, nommément mobilier et mobilier en
vannerie pour la pelouse et la terrasse; (h) serres et kiosques de
jardin; (i) bois de chauffage; (j) fleurs artificielles; (k) vases; (l)
cadres (m) produits en osier, nommément paniers et figurines en
osier; (n) bougies; (o) tiges de plafond. SERVICES: (a)
exploitation d’une entreprise de vente au détail et en gros
spécialisée dans la vente et la distribution de fleurs, d’arbustes,
d’arbres, de pelouse et de plantes, d’articles pour le jardin et la
pelouse et d’articles-cadeaux pour le jardin et la pelouse; (b)
services de conseil offerts aux tiers pour la sélection, la plantation
et l’entretien de fleurs, d’arbustes, d’arbres, de pelouse et de
plantes et pour la conception de jardins; (c) services de conseil,
franchisage et octroi de licences d’utilisation pour des tiers pour
l’exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente et la
distribution de fleurs, d’arbustes, d’arbres, de pelouse et de
plantes, d’articles de jardin et de pelouse et d’articles-cadeaux
pour le jardin et la pelouse et dans les conseils offerts aux tiers
pour la sélection, la plantation et l’entretien de fleurs, d’arbustes,
d’arbres, de pelouse et de plantes ainsi que dans la conception de
jardins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,291,000. 2006/02/22. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, OH 44115-1075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IRON GUARD 

WARES: Paints, namely protective and decorative coating for
metal substrates; preservatives against rust and against
deterioration of wood; raw natural resins; metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and artists. Used in
CANADA since April 16, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément revêtements
protecteurs et décoratifs pour les substrats métalliques; produits
antirouille et de préservation du bois; résines naturelles brutes;
métaux en feuille et en poudre pour peintres, décorateurs,
imprimeurs et artistes. Employée au CANADA depuis 16 avril
2004 en liaison avec les marchandises.

1,291,351. 2006/02/24. M.G. INTERNATIONAL, 6, avenue de la
Plaine Brunette, 13600 LA CIOTAT, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 
 

WARES: Appareils et instruments de contrôle (inspection) et de
secours (sauvetage) pour piscines nommément détecteurs
d’immersion et détecteurs de mouvements dans les piscines et à
proximité des piscines; alarme pour piscines; détecteur de chute
pour piscines; système de sécurité pour piscines. Priority Filing
Date: December 07, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05
/ 3381409 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September
22, 2005 under No. 05 / 3381409 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Apparatus and instruments for monitoring
(inspecting) and emergencies (life-saving) for swimming pools
namely immersion detectors and motion detectors for swimming
pools and swimming pool areas; swimming pool alarms; fall
detectors for swimming pools; swimming pool security systems.
Date de priorité de production: 07 décembre 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 / 3381409 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22
septembre 2005 sous le No. 05 / 3381409 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,291,686. 2006/02/15. DMG Radio (Australia) Pty Ltd, Level 5,
75 Hindmarsh Square, Adelaide SA 5000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

SERVICES: (1) Radio and television broadcasting services
(whether free to air or subscription); online distribution and
presentation of data and material, namely podcasts, streamed
music, music downloads, videos, films, games and other
information and content via radio station websites; radio and
television entertainment services, namely radio and television
programs and competitions; production of television programs;
production of radio programs; arranging and conducting musical,
art or cultural shows, musical concerts, promotional events,
namely promoting goods and services by arranging for sponsors
to affiliate goods and services with a specific activity, namely a
particular sporting event, a particular entertainment event,
promoting the sale of goods and services through distribution of
printed material and promotional contests; cultural and musical
competitions namely music, popular culture, entertainment,
fashion and leisure competitions and games; film, television,
radio, internet or on-line competitions; phone-in competitions;
parties namely dance and discotheque parties, teen parties,
festivals, balls or concerts, live or recorded performances for the
purposes of entertainment, whether musical, instrumental, dance
or otherwise; discotheque services; live performances; online
publication and distribution of information, namely news reports,
music related news and information, event calendars and
information, program information, and related information via radio
station website. (2) Radio and television broadcasting services
(whether free to air or subscription); radio entertainment and
television entertainment; production of radio programmes;
production of television programmes; arranging and conducting
competitions, exhibitions, shows and balls; discotheque services;
live performances. Used in AUSTRALIA on services (2).
Registered in or for AUSTRALIA on March 29, 2001 under No.
871010 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Services de radiodiffusion et de télédiffusion (soit
gratuits, soit par abonnement); distribution et présentation de
données et de contenu en ligne, nommément balados, musique
en continu, téléchargements de musique, vidéos, films, jeux et
autres informations et contenus diffusés au moyen de sites de
stations de radio; services de divertissement radiophoniques et
télévisés, nommément émissions et concours à la radio et à la
télévision; production d’émissions de télévision; production
d’émissions de radio; organisation et tenue de spectacles de
musique, artistiques et culturels, concerts, activités
promotionnelles, nommément promotion de marchandises et de
services en incitant les commanditaires à associer des
marchandises et des services à une activité spécifique,
nommément à un évènement sportif en particulier, à un
évènement de divertissement en particulier, promotion de la vente
de marchandises et de services au moyen de matériel imprimé et
de concours; concours culturels et musicaux, nommément
concours et jeux portant sur la musique, la culture populaire, le
divertissement, la mode et les loisirs; concours liés aux films, à la
télévision, à la radio, sur Internet ou en ligne; concours
téléphoniques; fêtes, nommément soirées dansantes et fêtes
dans les discothèques, fêtes d’adolescents, festivals, bals ou
concerts, prestations en direct ou enregistrées pour le
divertissement, de nature musicale, instrumentale, de danse ou
autre; services de discothèques; représentations devant public;
publication et distribution d’information en ligne, nommément
reportages, nouvelles et information en lien avec la musique,
calendriers et information portant sur des évènements,
information sur les programmes et information connexe diffusée
au moyen de sites web de stations de radio. (2) Services de
radiodiffusion et de télédiffusion (soit gratuits, soit par
abonnement); divertissement radiophonique et télévisuel;
production d’émissions de radio; production d’émissions de
télévision; organisation et tenue de concours, d’expositions, de
spectacles et de bals; services de discothèques; représentations
devant public. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 mars
2001 sous le No. 871010 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,292,070. 2006/03/01. A.R. Thomson Group, 10030 - 31
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6N 1G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCKAY-CAREY &
COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1 

CANFLEX 
WARES: Gaskets for high pressure, chemical and temperature
resistant industrial applications (excluding plastic pipes used for
plumbing and heating in residential and commercial buildings).
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Joints d’étanchéité pour applications
industrielles à haute pression, chimiques et à résistance
thermique (sauf tuyaux en plastique utilisés pour la plomberie et le
chauffage dans les bâtiments résidentiels et commerciaux).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les marchandises.
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1,292,583. 2006/03/07. CYCLEUROPE INDUSTRIES, société
anonyme, 161, rue Gabriel Péri, 10100 ROMILLY SUR SEINE,
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. The G is yellow
surrounded by a white contour. The circle is black with a shade of
white to black on the left side. The word GITANE is black.

WARES: (1) Tricycle and bicycle saddle covers in leather or
imitations of leather; gymnastics and sports apparatus (except
clothing, carpets, footwear) namely training stools; stationary
exercise bicycles. (2) Cycles, namely tricycles, bicycles,
accessories and spare parts for tricycles and bicycles namely
frames, saddles, saddle posts and pillars, brackets, handlebars,
handlebar grips, brake cables, brake linings, fork parts, air valves,
hubs, tyres, tubeless tyres, spokes, rims, mudguards, derailleurs,
derailleur cables, derailleur levers, pinions, cranks, pedal and gear
mechanisms, pedals, toeclips, straps for toeclips, chain wheels,
gear-ratios, chains, chain guards, pumps, stands, bells. Priority
Filing Date: September 14, 2005, Country: FRANCE, Application
No: 05 3379952 in association with the same kind of wares (1).
Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
March 01, 2005 under No. 2844587 on wares (2); FRANCE on
September 14, 2005 under No. 05 3379952 on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le G est jaune, entouré de blanc. Le cercle est noir
avec un ombrage blanc à gauche. Le mot GITANE est noir.

MARCHANDISES: (1) Housses de siège pour tricycle et vélo en
cuir ou similicuir; appareils de gymnastique et de sport (sauf
vêtements, tapis, articles chaussants), nommément tabourets
d’entraînement; vélos d’exercice stationnaires. (2) Cycles,
nommément tricycles, vélos, accessoires et pièces de rechange
pour tricycles et vélos, nommément cadres, selles, tiges et tubes
de selle, braquets, guidons, poignées de guidon, câbles de freins,
garnitures de frein, pièces de fourche, volets d’air, moyeux, pneus,
pneus sans chambre à air, rayons, jantes, garde-boue,
dérailleurs, câbles de dérailleur, leviers de dérailleurs, pignons,
manivelles, mécanismes de pédale et de transmission, pédales,
cale-pieds, sangles pour cale-pieds, plateaux, rapports de
transmission, chaînes, garde-chaîne, pompes, supports,
sonnettes. Date de priorité de production: 14 septembre 2005,

pays: FRANCE, demande no: 05 3379952 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 01 mars 2005 sous le No. 2844587 en liaison avec les
marchandises (2); FRANCE le 14 septembre 2005 sous le No. 05
3379952 en liaison avec les marchandises (1).

1,293,276. 2006/03/13. Jensen Motorsport Inc., 3333 Pollard
Road, Newcastle, ONTARIO L1B 1L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

WARES: Competition race cars; clothing, namely car race team
uniforms; headgear, namely hats and caps; team equipment,
namely tractor-trailer units to transport competitive race cars.
SERVICES: Organization, management, and operation of a
competitive car racing team; engineering services related to race
cars; sponsorship solicitation services, namely, soliciting
sponsorships related to the operation of a competitive car racing
team from third party corporate marketers; event planning
services, namely organizing and executing hospitality events for
corporate sponsors and private individuals at competitive car
races; race car driver training, management and performance
services; sales and marketing activation utilizing car racing
properties, namely, assisting corporate marketers to leverage
their purchase of signage space on race cars in order to sell their
products and services by networking with corporate executives
attending competitive car races and offering retail promotions; the
provision of information and advice with respect to the
organization, management and operation of a competitive car
racing team, engineering services related to race cars, and
sponsorship solicitation services and event planning services in
the field of competitive car racing. Used in CANADA since at least
as early as March 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Voitures de course; vêtements, nommément
uniformes de course automobile; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes; matériel pour l’équipe, nommément
semi-remorques pour le transport de voitures de course.
SERVICES: Organisation, gestion et exploitation d’une équipe de
course automobile de compétition; services d’ingénierie ayant trait
aux voitures de course; services de sollicitation de
commanditaires, nommément sollicitation de commanditaires
concernant l’exploitation d’une équipe de course automobile de
compétition auprès de sociétés de tiers; services de planification
d’évènements, nommément organisation et conception
d’évènements de représentation pour les sociétés
commanditaires et les particuliers lors de courses automobiles;
services de formation, de gestion et d’amélioration des
performances pour coureurs automobiles; vente et marketing
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fondé sur les propriétés de la course automobile, nommément
aide aux sociétés marchandes pour la maximisation de l’impact de
leur espace d’affichage sur les voitures de course, afin de vendre
leurs produits et services par réseautage avec des dirigeants de
société assistant aux courses automobiles et par l’offre de rabais
à la vente au détail; offre d’information et de conseils liés à
l’organisation, à la gestion et à l’exploitation d’une équipe de
course automobile de compétition, services d’ingénierie ayant trait
aux voitures de course et services de sollicitation de
commanditaires et services de planification d’évènements dans le
domaine de la course automobile. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,293,601. 2006/03/14. Eureka Lighting Inc. / Les Luminaires
Eureka Inc., 225 De Liège West, Suite 200, Montreal, QUEBEC
H2P 1H4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

KONTRAK 
WARES: Incandescent and gas tube lighting fixtures including
recessed, track, wall, ceiling, pendant and strip lighting fixture;
incandescent and gas tube speciality lighting fixtures including
submersible enclosed and gasketed, landscape, lighting fixtures;
furniture cabinet, display case, and showcase lighting fixtures;
base conductors and fibber optic lighting fixtures; incandescent
and gas tube portable luminaries. SERVICES: Manufacture and
distribution of lighting goods and parts and accessories therefor.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage à incandescence et à
tubes à gaz, y compris appareils d’éclairage encastrés, sur rail,
muraux, pour plafonds, suspendus et sur rampes; appareils
d’éclairage spéciaux à incandescence et à tubes à gaz, y compris
appareils d’éclairage cloisonnés et scellés submersibles,
d’aménagement paysager; appareils d’éclairage d’armoires, de
vitrines et de présentoirs; appareils d’éclairage à conducteurs de
base et à fibre optique; appareils d’éclairage à incandescence et
à tubes à gaz portatifs. SERVICES: Fabrication et distribution
d’appareils d’éclairage et de pièces et d’accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,293,602. 2006/03/14. Eureka Lighting Inc. / Les Luminaires
Eureka Inc., 225 De Liège West, Suite 200, Montreal, QUEBEC
H2P 1H4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

ARKITEK 

WARES: Incandescent and gas tube lighting fixtures including
recessed, track, wall, ceiling, pendant and strip lighting fixture;
incandescent and gas tube speciality lighting fixtures including
submersible enclosed and gasketed, landscape, lighting fixtures;
furniture cabinet, display case, and showcase lighting fixtures;
base conductors and fibber optic lighting fixtures; incandescent
and gas tube portable luminaries. SERVICES: Manufacture and
distribution of lighting goods and parts and accessories therefor.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage à incandescence et à
tubes à gaz, y compris appareils d’éclairage encastrés, sur rail,
muraux, pour plafonds, suspendus et sur rampes; appareils
d’éclairage spéciaux à incandescence et à tubes à gaz, y compris
appareils d’éclairage cloisonnés et scellés submersibles,
d’aménagement paysager; appareils d’éclairage d’armoires, de
vitrines et de présentoirs; appareils d’éclairage à conducteurs de
base et à fibre optique; appareils d’éclairage à incandescence et
à tubes à gaz portatifs. SERVICES: Fabrication et distribution
d’appareils d’éclairage et de pièces et d’accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,293,929. 2006/03/16. Jacques et Francois Lurton S.A.,
Domaine de Poumeyrade, 33870 Vayres, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

TERRASANA 
As provided by the applicant, TERRASANA translates from Italian
as "healthy lands"

WARES: (1) Wines. (2) Wines, beers and water. Used in
CANADA since at least as early as November 16, 2000 on wares
(1). Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE
on July 17, 2000 under No. 3042086 on wares (2). Benefit of
section 14 is claimed on wares (2).

Selon le requérant, TERRASANA se traduit de l’italien à l’anglais
par « healthy lands »

MARCHANDISES: (1) Vins. (2) Vins, bières et eau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2000 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le
17 juillet 2000 sous le No. 3042086 en liaison avec les
marchandises (2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises (2).
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1,294,072. 2006/03/17. Transmedia Communications SA, 107,
rue de Lyon, 1203 GENEVE, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Télécommunication, nommément : diffusion par TV
satellite, communications téléphoniques ; transmission de
messages et d’images assistée par ordinateur, à savoir de
musique, de films cinématographiques, de programmes télévisés
et d’événements spéciaux par courrier électronique, Internet et le
réseau par câbles ; fourniture d’accès à une base de données
d’informations dans le domaine de la musique au moyen d’un
réseau mondial d’informations, de réservations en ligne de places
de concerts par Internet et courrier électronique, d’informations
sur des événements culturels, sportifs et de divertissement au
moyen d’un réseau mondial d’informations, messagerie
électronique, service de connexion à l’Internet ; communication
par messagerie électronique, enregistrement, stockage et
transmission de messages et de données, communication par
terminaux d’ordinateur, à savoir transmission électroniques de
messages et de données, nommément de jeux, concours,
horoscopes, musique ; transmission électronique de données et
de documents au moyen de terminaux électroniques, à savoir
informations dans le domaine de la musique par Internet ; services
de média mobile et de divertissement par le biais de la
transmission électronique, nommément : retransmission de clips
vidéo et de concerts ; production de media interactif et de services
de divertissement pour les opérateurs des télécommunications,
nommément : production de publicités, de clips vidéo, de concerts
; services de consultation en matière de télécommunication par
les réseaux du câble, la téléphonie DSL, les réseaux de fibres
optiques, les réseaux satellites et les réseaux de media
permettant la communication de vidéo à la demande. Éducation,
formation en matière d’informatique, de spectacles musicaux.
Divertissement sous la forme de concerts et d’événements
musicaux, production de programmes de télévision par satellite ou
par tout autre moyen de transmission. Activités sportives et
culturelles, nommément : organisation de colloques, de
conférences, de séminaires, de concerts dans le domaine musical

et dans le domaine du spectacle ; production de spectacles
musicaux, de clips vidéo ; services de mise à disposition et de
location de salles destinées à recevoir des spectacles, congrès,
séminaires ou tout autre événement. Services de divertissements
en matière de représentation visuelle et audio, nommément :
exécutions de vidéo musicales en direct ou préenregistrées ;
services de divertissement, nommément : communication
d’information dans le domaine musical, de commentaires et
articles relatifs au domaine musical ; services de divertissement,
nommément : programmes interactifs digitaux de représentations
musicales préenregistrées ou en direct. Services scientifiques et
technologiques ainsi que services de recherches et de conception
y relatifs, nommément : étude de projets techniques dans le
domaine de la technologie d’analyse et de traitement d’images par
des moyens informatiques et essais pour le développement de
nouveaux produits utilisant cette technologie ; services d’analyses
et de recherches industrielles, nommément : recherches et
développement de nouveaux produits pour des tiers dans le
domaine de la musique sur un support ou média informatique ;
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ;
consultation en matière de logiciels ; installation, intégration et
maintenance de logiciels d’ordinateurs ; location de logiciels
informatiques ; maintenance de logiciels d’ordinateurs ; mise à
jour de logiciels ; concession de licence d’utilisation de logiciels ;
services juridiques ; conception de systèmes informatiques ;
conversion de données ou de documents d’un support physique
vers un support informatique ; conversion de données et de
programmes informatiques, nommément : conversion de
données, conversion d’images et de documents d’un support
physique vers un support électronique ; programmation pour
ordinateurs ; reconstitution de bases de données ; location de
temps d’accès à un centre serveur de base de données sur le
réseau Internet, location de temps d’accès à un ordinateur pour la
manipulation de données ; fourniture d’accès à un ordinateur pour
la manipulation de données ; fourniture d’accès en ligne et
fourniture d’accès à des réseaux d’ordinateurs ; installation,
maintenance, réparation de logiciels pour des réseaux de
données ; location de logiciels informatiques. Date de priorité de
production: 13 décembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
60260/2005 en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 13 décembre 2005 sous le No. 546893
en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunications, namely : satellite television
broadcasting, telephone communications; computer assisted
transmission of messages and images, namely music, motion
pictures, television programs and special events via electronic
mail, the Internet and cable network; providing access to a
computer database in the field of music via a global information
network, online reservations of concert seating via Internet and
electronic mail, information about cultural, sporting and
entertainment events via a global information network, electronic
messaging, Internet connection services; communication via
electronic messaging, recording, storing and transmitting of
messages and data, communication by computer terminal,
namely transmission of messages and data, namely games,
contests, horoscopes, music; electronic transmission of data and
documents via electronic terminals, namely information in the field
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of music via Internet; services of mobile media and entertainment
via electronic transmission, namely : retransmission of video clips
and concerts; production of interactive media and entertainment
services for telecommunications operators, namely : production of
advertisements, video clips, concerts; consulting services related
to telecommunications by cable network, DSL telephony, fibre
optic networks, satellite networks and media networks enabling
video-on-demand communication. Education, training related to
computers, musical performances. Entertainment in the form of
concerts and musical events, production of television programs
via satellite or by any other means of transmission. Sporting and
cultural activities, namely : organization of colloquia, conferences,
seminars, music and performance related concerts; production of
musicals, video clips; availability and rental services for rooms
intended to host shows, conventions, seminars or any other event.
Entertainment services related to visual and audio representation,
namely : presentation of live or pre-recorded music videos;
entertainment services, namely : communication of information
related to music, commentary and articles related to music;
entertainment services, namely : interactive digital programmes
pre-recorded or live musical performances. Scientific and
technological services as well as research and design services
related thereto, namely : technical project studies in the field of
analytical technology and image processing through
computerized means and tests for the development of new
products using this technology; industrial analysis and research
services, namely : research and development of new products for
others in the field of music on computer media; design and
development of computers and software; consulting related to
software; installation, integration and maintenance of computer
software; rental of computer software; maintenance of computer
software; updating of software; license granting and use of
software; legal services; design of computer systems; conversion
of data or documents on physical media towards a computerized
media; conversion of data and computer programs, namely :
conversion of data, conversion of images and documents on
physical media towards a electronic media; computer
programming; reconstitution of databases; rental of access time to
a database server center on the Internet, rental of access time to
a computer for handling data; provision of access to a computer
for handling data; provision of online access and provision of
access to a computer network; installation, maintenance, repair of
software for data networks; rental of computer software. Priority
Filing Date: December 13, 2005, Country: SWITZERLAND,
Application No: 60260/2005 in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on services. Registered in or for
SWITZERLAND on December 13, 2005 under No. 546893 on
services.

1,294,238. 2006/03/20. SpectraLink Corporation, 5755 Central
Avenue, 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 

 

WARES: Telephones, telecommunication equipment and
software, namely, wireless telephones; batteries; battery
chargers; wireless handheld communication devices to access
(namely wireless telephone handsets and bases) local wireless
networks; computer communications servers for managing the
quality of voice transmissions sent in a local wireless or computer
network; computer hardware and software for connecting private
branch exchange equipment or telephone lines to a local wireless
or computer network; computer hardware and software for
sending data transmissions, by way of local wireless network or
computer network, to wireless handheld communication devices;
and computer software for managing the quality of voice
transmissions in a local wireless or computer. Used in CANADA
since at least as early as April 05, 2005 on wares. Priority Filing
Date: September 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/722,142 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Téléphones, matériel de télécommunication
et logiciels, nommément téléphones sans fil; piles; chargeurs de
piles; appareils de communication portatifs sans fil (nommément
combinés et bases de téléphones) pour l’accès à des réseaux
sans fil locaux; serveurs de communication informatiques pour
gérer la qualité des transmissions de la voix au sein d’un réseau
local sans fil ou d’un réseau informatique; matériel informatique et
logiciels pour connecter de l’équipement de central privé ou des
lignes téléphoniques à un réseau local sans fil ou à un réseau
informatique; matériel informatique et logiciels pour envoyer des
transmissions de données, par un réseau local sans fil ou par un
réseau informatique, à des appareils de communication portatifs
sans fil; logiciels pour gérer la qualité des transmissions de la voix
au sein d’un réseau local sans fil ou d’un réseau informatique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 avril
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 28 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/722,142 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,294,398. 2006/03/20. WALTER STICHT, an individual, Karl-
Heinrich-Waggerl-Strasse 8, A 4800 Attnang-Puchheim,
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

APF 
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WARES: Machine tools, namely, injection plastic molding
machines, and automatic assembly machines with feeders and
disentanglers for assembly parts; conveyor belts and work piece
changers for plastic injection molding machines, automatic
assembly machines with feeders and disentanglers for assembly
parts, all used in the manufacture of semi or fully automatic
production of components; transport slides for tools or work
pieces; conveyor belts, clamping plates, metal cutting and/or
punching tools; roller bearings for conveyor belts; machine frames
and concrete, steel reinforced concrete and metal bearings used
to provide vibration-damped mounting for drive gears, high-
precision machines and/or machine parts of high-precision
machines; torsionally rigid machine frames for drive gears, high-
precision machines and/or machine parts of high-precision
machines; computers; stored computer operating programmes;
computer software, namely, factory automation software for
integrating manufacturing machine operations, tracking problems
and generating production reports for assembly, quality control,
production control, injection molding machines and automatic
assembly machines with feeders and disentanglers for assembly
parts; computer printers; computer interface boards; electric
measuring apparatus, namely, controls used to measure path of
machines and motors, force transducers that utilize ultrasonic
oscillations to test for stress and fatigue in metal and metal
structures; electric luminescent switching boards and control
panels, electrical timers; control clocks; printed circuit boards;
control devices, namely, computerized numerical controls (CNC-
controls), microprocessor controls; controls for assembling
machines for automated assembly lines and for feed and
disentangling machines, namely, microprocessors; electrical
distribution cabinets and electrical distribution panels; electronic
systems, and apparatus and control systems consisting of
computer with screen and input terminal, computer interface
boards, computer network hubs, switches, and routers, data
storage, computer operating program, data processors, control
software for monitoring assembly and processing work stations in
the field of assembly machinery, electronic sensors for assembly
machinery for sensing work output and assembly processes;
computer software for logistical systems in the medical sector;
computer software for data processing in the medical sector;
instruments for oscillation and vibration analyses; instruments for
levelling processes; apparatus for taking samples, chemical
processing and handling of chemicals and body fluids, namely,
capillary drainage tubes, capillary reagent tubes, capillary tubes
for blood, capillary tubes for samples; apparatus for blood
analysis; medical apparatus and instruments for specimen
collection, blood collection, capillary blood collection, urine
collection, namely, plastic tubes, safety caps, blood collection
holders, needles, tourniquets, disposal containers, capillary tubes,
carrier tubes, funnels, lancets, collection beakers, transfer tubes;
building slabs of concrete and/or steel reinforced concrete;
torsionally rigid concrete slabs and steel reinforced concrete slabs
and concrete slabs (large surface area, integral); supports of
concrete to provide a vibration-damped mounting for drive gears
and/or high-precision machines; machine frames (torsionally rigid)
of concrete and steel reinforced concrete for drive gears and/or
high-precision machines. SERVICES: Consultancy relating to the
organisation and management of companies; consultancy and
consultancy services in matters of business management;

publicity, research in business matters; preparation of business
reports; assistance with the management of commercial or
business operations; public relations; systematic organisation of
data in computer banks and/or data processing by computer for
consultancy and consultancy services in matters of business
management; preparation of economic forecasts; construction
and repair of assembly machines, automatic assembly machines
with feeders and disentanglers for assembly parts and control
devices and conveyor belts; installation and commissioning of
assembly machinery, assembly robots or feeder or unravelling
devices for assembly parts as well as control systems for the
aforementioned machines and their components and parts;
assembly of components and workpieces for machine tools for
injection molding machines, and automatic assembly machines
with feeders and disentanglers for assembly parts, conveyor belts,
transporting machines used in the manufacture of semi or fully
automatic production of components, namely, conveyor belts and
work piece changers for injection molding machines, automatic
assembly machines with feeders and disentanglers for assembly
parts, machine frames and bearings to provide vibration-damped
mounting drive gears, high-precision machines and/or machine
parts of high-precision machines, torsionally rigid machine frames
for drive gears, high-precision machines and/or machine parts of
high-precision machines; organisation and management of
colloquia, organisation of technical presentations, organisation
and running of workshops, long-distance courses, organisation
and running of conferences, congresses and/or symposia
concerning machine tools, namely injection molding machines,
and automatic assembly machines with feeders and disentanglers
for assembly parts, stored computer software for assembly,
quality control, production control, injection molding machines and
automatic assembly machines with feeders and disentanglers for
assembly parts, analysis and diagnostic apparatus for blood, body
fluids, biological samples and cellular material; engineering
design; development of software; engineering services, namely,
drafting expert reports regarding the quality, and/or trueness, and/
or fatigue strength, and/or chemical, and/or electrical and/or
physical properties of components; technical project planning for
injection molding machines, and automatic assembly machines
with feeders and disentanglers for assembly parts, transporting
machines used in the manufacture of semi or fully automatic
production of components, namely, conveyor belts and work piece
changers for injection molding machines, automatic assembly
machines with feeders and disentanglers for assembly parts,
machine frames and bearings to provide vibration-damped
mounting for drive gears, high-precision machines and/or
machines parts of high-precision machines, torsionally rigid
machine frames for drive gears, high-precision machines and/or
machine parts of high-precision machines; research in the field of
machinery construction [engineering]; industrial designer
services; upgrading, design and/or leasing of computer software;
computer consultancy services; restoration of computer data;
computer systems analysis; writing of programmes for data
processing; leasing of data processing equipment; product
development; commercial consultations in the field of machinery
construction; professional consultancy in the field of machinery
construction; drafting of technical reports; construction planning;
licensing of commercial intellectual property rights; material
testing; quality inspection; preparation of vibration technology
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concepts [engineering]; preparation of designs for preventing the
transmission of vibrations to structures and/or machines, in
particular machine tools [engineering]; construction and
calculation of bearings for vibration damped machines
[engineering]; design, construction and calculation of integral
concrete slabs and steel reinforced concrete slabs of a large
surface area [engineering]; design, construction and calculation of
torsionally rigid machine frames [engineering]; design,
construction and calculation of bearings to provide vibration-
damped mounting for drives and/or machines [engineering];
design, construction and calculation of torsionally rigid concrete
slabs and steel reinforced concrete slabs; design, construction
and calculation of reinforcements for concrete and steel reinforced
concrete slabs [engineering]; operation and maintenance of
analysis apparatus and instruments; computer systems analysis;
disposal of computer systems; system and network management
for controlling and managing heterogeneous computing networks
and for controlling and managing client/server systems, in
particular for the medical and surgical sector; writing of
programmes for data processing, in particular for the medical
sector; preparation of oscillation and vibration analyses
[engineering]; veterinary services; operation and maintenance of
medical test apparatus; data processing by computer in the
medical sector. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Machines-outils, nommément machines de
moulage du plastique par injection et machines d’assemblage
automatiques avec artères d’alimentation et dispositifs de
démêlage pour les pièces d’assemblage; bandes transporteuses
et changeurs de pièces pour machines de moulage de plastique
par injection, machines d’assemblage automatiques avec artères
d’alimentation et dispositifs de démêlage pour pièces
d’assemblage, tous utilisés dans la fabrication semi-automatisée
ou automatisée de composants; rampes de transport pour outils
ou pièces; bandes transporteuses, plaques de serrage, outils pour
couper le métal et/ou outils de poinçonnage; roulements à
rouleaux pour courroies transporteuses; bâtis de machines et
béton, béton renforcé d’acier et roulements métalliques utilisés
pour offrir une fixation sans vibrations pour les engrenages
d’entraînement, les machines à haute précision et/ou les pièces
de machines à haute précision; bâtis de machines rigides en
torsion pour engrenages d’entraînement, machines à haute
précision et/ou pièces de machines à haute précision; ordinateurs;
programmes d’exploitation stockés; logiciels, nommément
logiciels d’automatisation d’usine pour l’intégration des activités
des machines de fabrication, le suivi des problèmes et la création
de rapports de production pour l’assemblage, le contrôle de la
qualité, le contrôle de la production, les machines de moulage par
injection et les machines d’assemblage automatiques avec
artères d’alimentation et dispositifs de démêlage pour les pièces
d’assemblage; imprimantes; cartes d’interface pour ordinateurs;
appareils de mesure électriques, nommément commandes
utilisées pour mesurer la course des machines et des moteurs,
transducteurs de force qui utilisent des oscillations ultrasoniques
pour détecter la contrainte et la fatigue dans le métal et les
structures en métal; panneaux de commande et tableaux de
commande électroluminescents, chronomètres électriques;
horloges de contrôle; cartes de circuit imprimé; dispositifs de

commande, nommément commandes numériques informatisées
(commandes CNC), commandes de microprocesseurs;
commandes de machines à assembler pour les chaînes de
montage automatisées et pour les machines d’alimentation et de
démêlage, nommément microprocesseurs; armoires de
distribution électrique et panneaux de distribution électrique;
systèmes électroniques et appareils et systèmes de commande
comprenant un ordinateur avec écran et borne d’entrée, cartes
d’interface pour ordinateurs, concentrateurs de réseau
informatique, interrupteurs et routeurs, fonction de stockage de
données, programmes d’exploitation informatique, processeurs
de données, logiciel de contrôle pour surveiller les postes de
travail de montage et de transformation dans le domaine de la
machinerie de montage, des capteurs électroniques pour la
machinerie de montage aux fins d’évaluation de la production et
des procédés de montage; logiciels pour systèmes logistiques
dans le secteur médical; logiciels pour le traitement de données
dans le secteur médical; instruments pour l’analyse des
oscillations et des vibrations; instruments pour les procédés de
nivellement; appareils pour le prélèvement d’échantillons, le
traitement chimique et la manipulation de produits chimiques et de
liquides organiques, nommément tubes capillaires de drainage,
tubes capillaires à réactifs, tubes capillaires pour le sang, tubes
capillaires pour échantillons; appareils d’analyse sanguine;
appareils et instruments médicaux pour le prélèvement
d’échantillons, le prélèvement sanguin, le prélèvement de sang
capillaire, le prélèvement d’urine, nommément tubes en plastique,
bouchons de sécurité, supports pour prélèvement sanguin,
aiguilles, garrots, récipients d’élimination, tubes capillaires, tubes
de transport, entonnoirs, lancettes, béchers utilisés à des fins de
prélèvement, tubes de transfert; dalles de construction en béton
et/ou en béton renforcé d’acier; dalles de béton et dalles de béton
renforcé d’acier rigides en torsion et dalles de béton (à grande
superficie, intégrales); supports en béton pour offrir une fixation
sans vibrations aux engrenages d’entraînement et/ou aux
machines à haute précision; bâtis de machines (rigides en torsion)
en béton et en béton renforcé d’acier pour les engrenages
d’entraînement et/ou les machines à haute précision. SERVICES:
Services de conseil sur l’organisation et la gestion d’entreprises;
services de conseil concernant la gestion d’entreprise; publicité,
recherche en affaires; préparation de rapports administratifs; aide
à la gestion d’activités commerciales; relations publiques;
organisation systématique de données dans des banques
informatiques et/ou traitement des données par ordinateur pour
les services de conseil en gestion d’entreprises; préparation de
prévisions économiques; construction et réparation de machines
de montage, de machines d’assemblage automatiques avec
artères d’alimentation et dispositifs de démêlage pour les pièces
d’assemblage et de dispositifs de commande et de bandes
transporteuses; installation et mise en service de machines de
montage, de robots de montage ou d’artères d’alimentation ou
d’appareils d’effilochement pour les pièces d’assemblage, ainsi
que systèmes de commande pour les machines susmentionnées
et leurs composants et pièces; assemblage de composants et de
pièces pour machines-outils pour les machines de moulage par
injection et les machines d’assemblage automatiques avec
artères d’alimentation et dispositifs de démêlage pour les pièces
d’assemblage, bandes transporteuses, machines de transport
pour la fabrication semi-automatisée ou automatisée de
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composants, nommément bandes transporteuses et changeurs
de pièces pour les machines de moulage par injection, les
machines d’assemblage automatiques avec artères
d’alimentation et dispositifs de démêlage pour les pièces
d’assemblage, bâtis de machines et roulements pour offrir une
fixation sans vibrations aux engrenages d’entraînement, aux
machines à haute précision et/ou aux pièces de machines à haute
précision, bâtis de machines rigides en torsion pour les
engrenages d’entraînement, les machines à haute précision et/ou
les pièces de machines à haute précision; organisation et gestion
de colloques, organisation de présentations techniques,
organisation et tenue d’ateliers, de cours à distance, organisation
et tenue de conférences, de congrès et/ou de symposiums
concernant les machines-outils, nommément machines de
moulage par injection et machines d’assemblage automatiques
avec artères d’alimentation et dispositifs de démêlage pour les
pièces d’assemblage, logiciels stockés pour le montage, le
contrôle de la qualité, le contrôle de la production, les machines
de moulage par injection et les machines d’assemblage
automatiques avec artères d’alimentation et dispositifs de
démêlage pour pièces d’assemblage, les appareils d’analyse et
de diagnostic pour le sang, les liquides organiques, les
prélèvements biologiques et le matériel cellulaire; conception
technique; développement de logiciels; services d’ingénierie,
nommément rédaction de rapports d’experts concernant la qualité
et/ou la précision et/ou la résistance à la fatigue, et/ou les
propriétés chimiques, et/ou électriques et/ou physiques de
composants; planification de projets techniques pour les
machines de moulage par injection et les machines d’assemblage
automatiques avec artères d’alimentation et dispositifs de
démêlage pour les pièces d’assemblage, les machines de
transport pour la fabrication semi-automatisée ou automatisée de
composants, nommément bandes transporteuses et changeurs
de pièces pour les machines de moulage par injection, les
machines d’assemblage automatiques avec artères
d’alimentation et dispositifs de démêlage pour les pièces
d’assemblage, bâtis de machines et roulements pour offrir une
fixation sans vibrations aux engrenages d’entraînement, aux
machines à haute précision et/ou aux pièces de machines à haute
précision, aux bâtis de machines rigides en torsion pour
engrenages d’entraînement, aux machines à haute précision et/
ou aux pièces de machines à haute précision; recherche dans le
domaine de la construction de machines [ingénierie]; services de
concepteur industriel; mise à niveau, conception et/ou location de
logiciels; services de conseil en informatique; restauration de
données; analyse de systèmes informatiques; rédaction de
programmes pour le traitement des données; location
d’équipement de traitement de données; élaboration de produits;
conseils commerciaux dans le domaine de la construction de
machinerie; conseil professionnel dans le domaine de la
construction de machinerie; rédaction de rapports techniques;
planification de construction; octroi de licences d’utilisation de
droits de propriété intellectuelle commerciaux; essais de
matériaux; inspection de la qualité; préparation de concepts
relevant de la technologie des vibrations [ingénierie]; préparation
de concepts pour prévenir la propagation des vibrations aux
structures et/ou aux machines, notamment aux machines-outils
[ingénierie]; construction et calcul de roulements pour les
machines sans vibrations [ingénierie]; conception, construction et

calcul pour les dalles en béton intégrales et les dalles en béton
renforcé d’acier pour les grandes surfaces [ingénierie];
conception, construction et calcul pour les bâtis de machines
rigides en torsion [ingénierie]; conception, construction et calcul
pour les roulements offrant une fixation sans vibrations aux
dispositifs d’entraînement et/ou aux machines [ingénierie];
conception, construction et calcul pour les dalles en béton et les
dalles en béton renforcé d’acier rigides en torsion; conception,
construction et calcul pour le renforcement du béton et les dalles
de béton renforcé [ingénierie]; exploitation et entretien d’appareils
et d’instruments d’analyse; analyse de systèmes informatiques;
élimination de systèmes informatiques; gestion de systèmes et de
réseaux pour contrôler et gérer les réseaux informatiques
hétérogènes et pour contrôler et gérer les systèmes client/
serveur, notamment pour les secteurs médical et chirurgical;
rédaction de programmes pour le traitement des données,
notamment pour le secteur médical; préparation d’analyses des
oscillations et des vibrations [ingénierie]; services vétérinaires;
exploitation et entretien d’appareils de tests médicaux; traitement
de données par un ordinateur dans le secteur médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,295,092. 2006/03/27. Globe Media International Corporation,
277 Winona Drive, Toronto, ONTARIO M6C 3S8 

WWW.VERSACE.CA 
The right to the exclusive use of VERSACE, WWW. and .CA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Electronic commerce services, namely web-based
email. Used in CANADA since March 25, 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif de VERSACE, WWW. et .CA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de commerce électronique, nommément
courrier électronique sur le web. Employée au CANADA depuis
25 mars 2006 en liaison avec les services.

1,295,110. 2006/03/24. MasterCard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SPENDINGPULSE 
WARES: Research reports featuring information relating to retail
sales. SERVICES: Market research services; economic
forecasting and analysis services; business information services,
namely providing information regarding retail sales. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 19, 2006 under No. 3144297 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Rapports de recherche contenant de
l’information sur la vente au détail. SERVICES: Services d’études
de marché; services de prévision et d’analyse économiques;
services de renseignements commerciaux, nommément diffusion
d’information sur la vente au détail. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le No. 3144297 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.

1,295,275. 2006/03/14. I-CAR Education Foundation, a not-for-
profit Illinois corporation, 5125 Trillium Boulevard, Hoffman
Estates, Illinois 60192, 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 

COLLISION KIDS 
SERVICES: Educational services for children in the field of
automobiles and auto collision repair; entertainment services,
namely providing computer games via electronic communication
network. Used in CANADA since at least as early as November
02, 2005 on services.

SERVICES: Services éducatifs pour enfants dans les domaines
des automobiles et de la réparation d’automobiles accidentées;
services de divertissement, nommément offre de jeux
informatiques par un réseau de communication électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02
novembre 2005 en liaison avec les services.

1,295,416. 2006/03/27. Andreas Kufferath GmbH & Co. KG,
Andreas Kufferath-Platz, 52353 Düren, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VENTOFLEX 
WARES: Industrial fabrics made of metal used for paper making
machines; industrial fabrics made of metal for conveyor belts;
sheets and mesh sheets made of metal, namely, for draining and
filtering sludge, for surface shaping; machines for the paper
industry, namely, paper making machines; parts of paper making
machines, namely, paper sieves of metal and plastics, paper sieve
rollers, dandy rolls, dandy roll formers and parts for dandy roll
installations, floatation pulp catchers, thickener mechanisms, filter
drums and worm extruders, wire cloths, pre-compression rollers,
cylinder moulds; industrial fabrics made of plastic for paper
making machines; paper sieves, namely, paper making machines
sieves; industrial fabrics made of plastic for industrial purposes,
namely, sheets of plastic fabric used for paper making machines,

sheets or mesh sheets made of plastics of industrial purposes,
namely, for conveyor belts, for draining and filtering sludge, for
surface shaping. Used in CANADA since at least as early as
October 2005 on wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on November 07, 2006 under No.
004550653 on wares.

MARCHANDISES: Tissus industriels faits de métal utilisés pour
les machines à fabriquer le papier; tissus industriels faits de métal
pour les courroies transporteuses; feuilles et feuilles maillées en
métal, nommément pour l’égouttage et le filtrage des boues, pour
le façonnage des surfaces; machines pour l’industrie du papier,
nommément machines à fabriquer le papier; pièces de machines
à fabriquer le papier, nommément tamis pour la fabrication du
papier en métal et en plastique, rouleaux de tamis pour la
fabrication du papier, rouleaux égoutteurs, formes de rouleaux
égoutteurs et pièces pour installations de rouleaux égoutteurs,
dispositifs récepteurs de pâte en flottation, mécanismes
d’épaississement, tambours filtrants et extrudeurs hélicoïdaux,
toiles métalliques, rouleaux à précompression, moules à
cylindres; tissus industriels faits de plastique pour les machines à
fabriquer le papier; tamis pour la fabrication du papier,
nommément tamis pour les machines à fabriquer le papier; tissus
industriels faits de plastique à usage industriel, nommément
feuilles en tissu de plastique utilisées pour les machines à
fabriquer le papier, feuilles ou feuilles maillées en plastique à
usage industriel, nommément pour les courroies transporteuses,
pour l’égouttage et le filtrage des boues, pour le façonnage des
surfaces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 07 novembre 2006 sous le No.
004550653 en liaison avec les marchandises.

1,295,422. 2006/03/27. Renolit AG, Horchheimer Straße 50,
67547 Worms, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

RENOLIT CONTACT 
WARES: Plastic in extruded form for use in manufacture; plastic
films (other than for packaging) for general industrial or
manufacturing use. SERVICES: Engineering services in the field
of plastic manufacturing, chemist services, research and
development in the field of plastic films for third parties. Priority
Filing Date: October 10, 2005, Country: OHIM (EC), Application
No: 004644795 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: Matières plastiques extrudées pour la
fabrication; films plastiques (non destinés à l’emballage) pour
l’industrie ou pour la fabrication en général. SERVICES: Services
techniques dans le domaine de la fabrication de plastiques,
services de chimiste, recherche et développement dans le
domaine des films plastiques pour des tiers. Date de priorité de
production: 10 octobre 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
004644795 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.

1,296,000. 2006/03/31. Avexa Limited, 576 Swan Street,
Richmond, 3121, Victoria, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Chemicals and chemical reagents for use in the
manufacture of pharmaceuticals; pharmaceutical preparations,
namely, antibiotics and pharmaceutical preparations for the
treatment of viral diseases, namely, HIV, AIDS, HCV and hepatitis.
SERVICES: Scientific and technological services and research
and design relating thereto, namely, scientific research services;
industrial analysis and research services in the field of medicine
and pharmaceuticals. Priority Filing Date: December 02, 2005,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1088691 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 December 02, 2005 under
No. 1088691 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques et réactifs chimiques pour
la fabrication de produits pharmaceutiques; préparations
pharmaceutiques, nommément antibiotiques et préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies virales,
nommément du VIH, du SIDA, du VHC et de l’hépatite.
SERVICES: Services scientifiques et technologiques ainsi que
recherche et conception connexes, nommément services de
recherche scientifique; services d’analyse et de recherche
industrielles dans les domaines de la médecine et des produits
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 02 décembre
2005, pays: AUSTRALIE, demande no: 1088691 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 02 décembre 2005 sous le No. 1088691
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.

1,297,286. 2006/04/11. TÜV Rheinland Holding AG, Am Grauen
Stein, 51105 Köln, 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 

TÜV RHEINLAND 
SERVICES: (1) Telecommunication services for third parties via
e-mail, internet, facsimile, local and long distance and
international telephone services, electronic mail services, instant
messaging services and text messaging services, transmission,
collation, delivery of files for third parties by electronic means,
pagers, cellular phones, telephone calling card, local, long
distance and international audio and video teleconferencing in the
area of certification for materials, substances, products, tested
services, production facilities, processes, documentation and/or
information documents in the field of technology and in the field of
psychometry and psychopathometry, in the fields of security
technology and technology for industry, trade, agriculture,
household and leisure, transport, environmental production,
power engineering and heating technology; set-up, operation and
administration of an Internet marketplace in the area of
certification; data processing services; data transfer and physical
conversion from one form of media to another (document); set-up
of consulting services via the Internet in the area of certification
and management consulting; telecommunication services for third
parties, namely collation, delivery, provision and transfer of
information, texts, drawings and images, also in the form of file
centres, namely in the area of certification of test data for services,
substances, materials, products, documentation and/or
information documents, namely via the Internet;
telecommunication services for third parties, namely collation,
delivery, provision and transfer of information, texts, drawings and
images, also in the form of file centres, namely in the area of
certification, for manufacturing and processing companies, for
manufacturing and processing methods, namely via the Internet;
set-up and operation of a national and/or international computer
network for certification. (2) Creating, dissemination and placing of
advertisements as well as rental of advertising space; preparing
audio-visual presentations for use in advertising; electronic
billboard advertising; direct mail advertising; cooperative
advertising; dissemination of advertising via an online-electronic
communications network; advertising services in the area of
certification; business management; business management
supervision; business management planning; procurement
services, namely of test data for services, substances, materials,
products, documentation and/or information documents, about
manufacturing and processing companies, about manufacturing
and processing methods; procurement of business information
about manufacturing and processing companies as well as,
manufacturing and processing methods; provision of certification
data through the operation of a certification and information portal
in electronic media; compilation of data in computer databases;
compilation of certification data in computer databases;consulting,
training, examining, checking and developing in the field of
technology as well as in the field of psychometry and
psychopathometry, especially security technology and technology
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for industry, trade, agriculture, household and leisure, transport,
environmental protection, power engineering and heating
technology; services provided by a personal trainer; publication
and issue of books, newspapers and magazines; publication and
issue of books, newspapers and magazines via electronic media;
computer education training; organization and implementation of
seminars, workshops, colloquiums, correspondence courses,
exhibitions for cultural purposes and symposiums in the field of
technology, namely security technology and technology for
industry, trade, agriculture, household and leisure, transport,
environmental protection, power engineering and heating
technology as well as in the field of psychometry and
psychopathometry;licensing of intellectual property; rental of
database access; preparation of technical reports; technical
consulting, namely for scientific and industrial research; scientific
and industrial research; legal advice and representation; services
in the area of data processing, collection of data for data
processing; services provided by a mechanical engineer,
physicist, chemist, personal trainer, sport scientist, industrial
safety expert; design and construction advice with respect to
products, industrial plants, buildings, manufacturing and
processing methods, substances, materials and in the field of
security technology and technology for industry, trade, agriculture,
household and leisure, transport, environmental protection, power
engineering and heating technology; testing and evaluation of
products and/or services with regard to future potential application
and uses; services in the area of data processing; input of data for
data processing; issue of certificates and/or quality marks for
tested services, materials, substances, products, production
facilities, processes, documentation and/or information
documents; testing of product models, equipment and apparatus
regarding conformity with basic requirements as specified in
currently effective guidelines; updating of computer software, non-
business professional consultancy in the field of certification; set-
up of an information portal in the Internet, particularly in the area
of certification; set-up, operation, administration and regular
updating of databases in the area of certification; databases
services, namely rental of database access as well as the
collation, delivery, provision and transmission of data, news,
information, texts, drawings and images; veterinary services;
services provided by a physician, psychologist, physiotherapist,
psychotherapist; all aforementioned services, especially with
respect to occupational medicine. Used in CANADA since at least
as early as 1991 on services (2); January 2001 on services (1).
Priority Filing Date: November 11, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 66 795.5 in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on services. Registered in or for
GERMANY on January 16, 2006 under No. 3 056 795 on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication pour des tiers par
courrier électronique, Internet et télécopieur, services de
téléphonie locale, interurbaine et internationale, services de
courrier électronique, services de messagerie instantanée et
services de messagerie textuelle, transmission, collecte,
distribution de fichiers pour des tiers par voie électronique,
téléavertisseurs, téléphones cellulaires, cartes d’appel, services
de téléconférence audio et vidéo locale, interurbaine et
internationale dans le domaine de la certification de matériaux, de
substances, de produits, de services vérifiés, d’installations de

production, de procédés, de documentation et/ou de documents
d’information dans le domaine de la technologie, dans le domaine
de la psychométrie et de la psychopathométrie, dans le domaine
de la technologie de la sécurité et de la technologie pour
l’industrie, le commerce, l’agriculture, la maison et les loisirs, le
transport, la protection de l’environnement, le génie énergétique
et la technologie du chauffage; mise en place, exploitation et
administration d’une place de marché électronique dans le
domaine de la certification; services de traitement de données;
transfert et conversion physique de données d’un type de support
à un autre (document); mise en place de services de conseil par
Internet dans le domaine de la certification et de la gestion;
services de télécommunication pour des tiers, nommément
collecte, distribution, offre et transfert d’information, de textes, de
dessins et d’images, également par des centres de gestion de
fichiers, nommément dans le domaine de la certification de
données d’essais pour des services, des substances, des
matériaux, des produits, de la documentation et/ou des
documents d’information, nommément par Internet; services de
télécommunication pour des tiers, nommément collecte,
distribution, offre et transfert d’information, de textes, de dessins
et d’images, également par des centres de gestion de fichiers,
nommément dans le domaine de la certification, pour des
entreprises de fabrication et de transformation et pour des
méthodes de fabrication et de transformation, nommément par
Internet; mise sur pied et exploitation d’un réseau informatique
national et/ou international pour la certification. (2) Création,
diffusion et placement d’annonces publicitaires ainsi que location
d’espace publicitaire; préparation de présentations audiovisuelles
pour utilisation en publicité; publicité par babillard électronique;
publipostage; publicité collective; diffusion de publicité au moyen
d’un réseau de communications électroniques en ligne; services
de publicité dans le domaine de la certification; gestion
d’entreprise; supervision en gestion d’entreprise; planification en
gestion d’entreprise; services d’approvisionnement, nommément
de données d’essais pour des services, des substances, des
matériaux, des produits, de la documentation et/ou des
documents d’information, à propos d’entreprises de fabrication et
de transformation et de méthodes de fabrication et de
transformation; acquisition de renseignements commerciaux sur
des entreprises de fabrication et de transformation ainsi que sur
des méthodes de fabrication et de transformation; offre de
données de certification par l’exploitation d’un portail de
certification et d’information sous forme électronique; compilation
de données dans des bases de données; compilation de données
de certification dans des bases de données; conseil, formation,
examen, vérification et développement dans le domaine de la
technologie ainsi que dans le domaine de la psychométrie et de la
psychopathométrie, notamment la technologie de la sécurité et la
technologie pour l’industrie, le commerce, l’agriculture, la maison
et les loisirs, le transport, la protection de l’environnement, le
génie énergétique et la technologie du chauffage; services
d’entraîneur personnel; édition et publication de livres, de
journaux et de magazines; édition et publication de livres, de
journaux et de magazines par l’entremise de médias
électroniques; formation en informatique; organisation et tenue de
conférences, d’ateliers, de colloques, de cours par
correspondance, d’expositions à des fins culturelles et de
symposiums dans le domaine de la technologie, nommément la
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technologie de la sécurité et la technologie pour l’industrie, le
commerce, l’agriculture, la maison et les loisirs, le transport, la
protection de l’environnement, le génie énergétique et la
technologie du chauffage ainsi que dans le domaine de la
psychométrie et de la psychopathométrie; octroi de licences de
propriété intellectuelle; location d’accès à des bases de données;
préparation de rapports techniques; conseil technique,
nommément pour la recherche scientifique et industrielle;
recherche scientifique et industrielle; conseil et représentation
juridiques; services dans le domaine du traitement de données,
collecte de données pour le traitement de données; services
offerts par un ingénieur mécanicien, un physicien, un chimiste, un
entraîneur personnel, un chercheur dans le domaine du sport, un
expert en sécurité industrielle; conseil en conception et en
construction concernant les produits, les installations industrielles,
les bâtiments, les méthodes de fabrication et de transformation,
les substances, les matériaux ainsi que dans le domaine de la
technologie de la sécurité et de la technologie pour l’industrie, le
commerce, l’agriculture, la maison et les loisirs, le transport, la
protection de l’environnement, le génie énergétique et la
technologie du chauffage; essai et évaluation de produits et/ou de
services concernant leurs applications et utilisations futures
potentielles; services dans le domaine du traitement de données;
entrée de données pour le traitement de données; émission de
certificats et/ou de marques de qualité pour des services vérifiés,
des matériaux, des substances, des produits, des installations de
production, des procédés, de la documentation et/ou des
documents d’information; essai de modèles de produits,
d’équipement et d’appareils en ce qui a trait à leur conformité aux
exigences de base spécifiées dans des lignes directrices
actuellement en vigueur; mise à jour de logiciels, conseil
professionnel autre que d’affaires dans le domaine de la
certification; mise en place d’un portail d’information sur Internet,
notamment dans le domaine de la certification; création,
exploitation, administration et mise à jour régulière de bases de
données dans le domaine de la certification; services de bases de
données, nommément location d’accès à des bases de données
ainsi que collecte, distribution, offre et transmission de données,
de nouvelles, d’information, de textes, de dessins et d’images;
services vétérinaires; services offerts par un médecin, un
psychologue, un physiothérapeute, un psychothérapeute; tous les
services susmentionnés ayant notamment trait à la médecine du
travail. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1991 en liaison avec les services (2); janvier 2001 en liaison avec
les services (1). Date de priorité de production: 11 novembre
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 66 795.5 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 16 janvier 2006 sous le No. 3 056 795 en liaison avec les
services.

1,297,287. 2006/04/11. TÜV Rheinland Holding AG, Am Grauen
Stein, 51105 Köln, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

SERVICES: (1) Telecommunication services for third parties via
e-mail, internet, facsimile, local and long distance and
international telephone services, electronic mail services, instant
messaging services and text messaging services, transmission,
collation, delivery of files for third parties by electronic means,
pagers, cellular phones, telephone calling card, local, long
distance and international audio and video teleconferencing in the
area of certification for materials, substances, products, tested
services, production facilities, processes, documentation and/or
information documents in the field of technology and in the field of
psychometry and psychopathometry, in the fields of security
technology and technology for industry, trade, agriculture,
household and leisure, transport, environmental production,
power engineering and heating technology; set-up, operation and
administration of an Internet marketplace in the area of
certification; data processing services; data transfer and physical
conversion from one form of media to another (document); set-up
of consulting services via the Internet in the area of certification
and management consulting; telecommunication services for third
parties, namely collation, delivery, provision and transfer of
information, texts, drawings and images, also in the form of file
centres, namely in the area of certification of test data for services,
substances, materials, products, documentation and/or
information documents, namely via the Internet;
telecommunication services for third parties, namely collation,
delivery, provision and transfer of information, texts, drawings and
images, also in the form of file centres, namely in the area of
certification, for manufacturing and processing companies, for
manufacturing and processing methods, namely via the Internet;
set-up and operation of a national and/or international computer
network for certification. (2) Creating, dissemination and placing of
advertisements as well as rental of advertising space; preparing
audio-visual presentations for use in advertising; electronic
billboard advertising; direct mail advertising; cooperative
advertising; dissemination of advertising via an online-electronic
communications network; advertising services in the area of
certification; business management; business management
supervision; business management planning; procurement
services, namely of test data for services, substances, materials,
products, documentation and/or information documents, about
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manufacturing and processing companies, about manufacturing
and processing methods; procurement of business information
about manufacturing and processing companies as well as,
manufacturing and processing methods; provision of certification
data through the operation of a certification and information portal
in electronic media; compilation of data in computer databases;
compilation of certification data in computer databases;consulting,
training, examining, checking and developing in the field of
technology as well as in the field of psychometry and
psychopathometry, especially security technology and technology
for industry, trade, agriculture, household and leisure, transport,
environmental protection, power engineering and heating
technology; services provided by a personal trainer; publication
and issue of books, newspapers and magazines; publication and
issue of books, newspapers and magazines via electronic media;
computer education training; organization and implementation of
seminars, workshops, colloquiums, correspondence courses,
exhibitions for cultural purposes and symposiums in the field of
technology, namely security technology and technology for
industry, trade, agriculture, household and leisure, transport,
environmental protection, power engineering and heating
technology as well as in the field of psychometry and
psychopathometry; licensing of intellectual property; rental of
database access; preparation of technical reports; technical
consulting, namely for scientific and industrial research; scientific
and industrial research; legal advice and representation; services
in the area of data processing, collection of data for data
processing; services provided by a mechanical engineer,
physicist, chemist, personal trainer, sport scientist, industrial
safety expert; design and construction advice with respect to
products, industrial plants, buildings, manufacturing and
processing methods, substances, materials and in the field of
security technology and technology for industry, trade, agriculture,
household and leisure, transport, environmental protection, power
engineering and heating technology; testing and evaluation of
products and/or services with regard to future potential application
and uses; services in the area of data processing; input of data for
data processing; issue of certificates and/or quality marks for
tested services, materials, substances, products, production
facilities, processes, documentation and/or information
documents; testing of product models, equipment and apparatus
regarding conformity with basic requirements as specified in
currently effective guidelines; updating of computer software, non-
business professional consultancy in the field of certification; set-
up of an information portal in the Internet, particularly in the area
of certification; set-up, operation, administration and regular
updating of databases in the area of certification; databases
services, namely rental of database access as well as the
collation, delivery, provision and transmission of data, news,
information, texts, drawings and images; veterinary services;
services provided by a physician, psychologist, physiotherapist,
psychotherapist; all aforementioned services, especially with
respect to occupational medicine. Used in CANADA since at least
as early as 1991 on services (2); January 2001 on services (1).
Priority Filing Date: November 11, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 66 796.3 in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on services. Registered in or for
GERMANY on January 16, 2006 under No. 3,056,796 on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication pour des tiers par
courrier électronique, Internet et télécopieur, services de
téléphonie locale, interurbaine et internationale, services de
courrier électronique, services de messagerie instantanée et
services de messagerie textuelle, transmission, collecte,
distribution de fichiers pour des tiers par voie électronique,
téléavertisseurs, téléphones cellulaires, cartes d’appel, services
de téléconférence audio et vidéo locale, interurbaine et
internationale dans le domaine de la certification de matériaux, de
substances, de produits, de services vérifiés, d’installations de
production, de procédés, de documentation et/ou de documents
d’information dans le domaine de la technologie, dans le domaine
de la psychométrie et de la psychopathométrie, dans le domaine
de la technologie de la sécurité et de la technologie pour
l’industrie, le commerce, l’agriculture, la maison et les loisirs, le
transport, la protection de l’environnement, le génie énergétique
et la technologie du chauffage; mise en place, exploitation et
administration d’une place de marché électronique dans le
domaine de la certification; services de traitement de données;
transfert et conversion physique de données d’un type de support
à un autre (document); mise en place de services de conseil par
Internet dans le domaine de la certification et de la gestion;
services de télécommunication pour des tiers, nommément
collecte, distribution, offre et transfert d’information, de textes, de
dessins et d’images, également par des centres de gestion de
fichiers, nommément dans le domaine de la certification de
données d’essais pour des services, des substances, des
matériaux, des produits, de la documentation et/ou des
documents d’information, nommément par Internet; services de
télécommunication pour des tiers, nommément collecte,
distribution, offre et transfert d’information, de textes, de dessins
et d’images, également par des centres de gestion de fichiers,
nommément dans le domaine de la certification, pour des
entreprises de fabrication et de transformation et pour des
méthodes de fabrication et de transformation, nommément par
Internet; mise sur pied et exploitation d’un réseau informatique
national et/ou international pour la certification. (2) Création,
diffusion et placement d’annonces publicitaires ainsi que location
d’espace publicitaire; préparation de présentations audiovisuelles
pour utilisation en publicité; publicité par babillard électronique;
publipostage; publicité collective; diffusion de publicité au moyen
d’un réseau de communications électroniques en ligne; services
de publicité dans le domaine de la certification; gestion
d’entreprise; supervision en gestion d’entreprise; planification en
gestion d’entreprise; services d’approvisionnement, nommément
de données d’essais pour des services, des substances, des
matériaux, des produits, de la documentation et/ou des
documents d’information, à propos d’entreprises de fabrication et
de transformation et de méthodes de fabrication et de
transformation; acquisition de renseignements commerciaux sur
des entreprises de fabrication et de transformation ainsi que sur
des méthodes de fabrication et de transformation; offre de
données de certification par l’exploitation d’un portail de
certification et d’information sous forme électronique; compilation
de données dans des bases de données; compilation de données
de certification dans des bases de données; conseil, formation,
examen, vérification et développement dans le domaine de la
technologie ainsi que dans le domaine de la psychométrie et de la
psychopathométrie, notamment la technologie de la sécurité et la
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technologie pour l’industrie, le commerce, l’agriculture, la maison
et les loisirs, le transport, la protection de l’environnement, le
génie énergétique et la technologie du chauffage; services
d’entraîneur personnel; édition et publication de livres, de
journaux et de magazines; édition et publication de livres, de
journaux et de magazines par l’entremise de médias
électroniques; formation en informatique; organisation et tenue de
conférences, d’ateliers, de colloques, de cours par
correspondance, d’expositions à des fins culturelles et de
symposiums dans le domaine de la technologie, nommément la
technologie de la sécurité et la technologie pour l’industrie, le
commerce, l’agriculture, la maison et les loisirs, le transport, la
protection de l’environnement, le génie énergétique et la
technologie du chauffage ainsi que dans le domaine de la
psychométrie et de la psychopathométrie; octroi de licences de
propriété intellectuelle; location d’accès à des bases de données;
préparation de rapports techniques; conseil technique,
nommément pour la recherche scientifique et industrielle;
recherche scientifique et industrielle; conseil et représentation
juridiques; services dans le domaine du traitement de données,
collecte de données pour le traitement de données; services
offerts par un ingénieur mécanicien, un physicien, un chimiste, un
entraîneur personnel, un chercheur dans le domaine du sport, un
expert en sécurité industrielle; conseil en conception et en
construction concernant les produits, les installations industrielles,
les bâtiments, les méthodes de fabrication et de transformation,
les substances, les matériaux ainsi que dans le domaine de la
technologie de la sécurité et de la technologie pour l’industrie, le
commerce, l’agriculture, la maison et les loisirs, le transport, la
protection de l’environnement, le génie énergétique et la
technologie du chauffage; essai et évaluation de produits et/ou de
services concernant leurs applications et utilisations futures
potentielles; services dans le domaine du traitement de données;
entrée de données pour le traitement de données; émission de
certificats et/ou de marques de qualité pour des services vérifiés,
des matériaux, des substances, des produits, des installations de
production, des procédés, de la documentation et/ou des
documents d’information; essai de modèles de produits,
d’équipement et d’appareils en ce qui a trait à leur conformité aux
exigences de base spécifiées dans des lignes directrices
actuellement en vigueur; mise à jour de logiciels, conseil
professionnel autre que d’affaires dans le domaine de la
certification; mise en place d’un portail d’information sur Internet,
notamment dans le domaine de la certification; création,
exploitation, administration et mise à jour régulière de bases de
données dans le domaine de la certification; services de bases de
données, nommément location d’accès à des bases de données
ainsi que collecte, distribution, offre et transmission de données,
de nouvelles, d’information, de textes, de dessins et d’images;
services vétérinaires; services offerts par un médecin, un
psychologue, un physiothérapeute, un psychothérapeute; tous les
services susmentionnés ayant notamment trait à la médecine du
travail. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1991 en liaison avec les services (2); janvier 2001 en liaison avec

les services (1). Date de priorité de production: 11 novembre
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 66 796.3 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 16 janvier 2006 sous le No. 3,056,796 en liaison avec les
services.

1,297,383. 2006/04/11. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, A-5330,
Fuschl Am See, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy
drinks, whey beverages and isotonic (hypertonic and hypotonic)
drinks (for use and/or as required by athletes); mineral water and
aerated waters; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups,
essences and other preparations for making soft drinks, namely,
soluble powder or soluble crystals, as well as effervescent
(sherbet) tablets and powders for non-alcoholic fruit drinks and
non-alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons au
lactosérum et boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques) (pour utilisation par les athlètes et/ou selon leurs
besoins); eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus
de fruits non alcoolisés; sirops, essences et autres préparations
pour la fabrication de boissons gazeuses, nommément poudre
soluble ou cristaux solubles, ainsi que comprimés et poudres
effervescents (sorbet) pour les boissons aux fruits non alcoolisées
et les cocktails sans alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,297,400. 2006/04/11. Pride Mobility Products Corporation, a
Pennsylvania corporation, 182 Susquehanna Avenue, Exeter, PA
18643, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

SilverStar 



Vol. 55, No. 2777 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2008 76 January 16, 2008

WARES: Electrical, mechanical and hydraulic lifts for personal
mobility vehicles and equipment. Priority Filing Date: October 12,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/648,311 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. 3,289,322 on wares.

MARCHANDISES: Élévateurs électriques, mécaniques et
hydrauliques pour véhicules et équipement de mobilité
personnelle. Date de priorité de production: 12 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/648,311 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. 3,289,322 en liaison avec les
marchandises.

1,297,919. 2006/04/18. Jos van Opzeeland, Zwanenbalg 1307,
Julianadorp 1788 ZC, The Netherlands, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN STOBBE, SHACKLETON EQUITIES INC., 8724-91
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T6C4L2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red is
applied to the first five letters of the trade-mark, namely ’we Can’
and the colour black is applied to the last three letters of the
trademark, namely ’ada’.

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

SERVICES: Marketing services, namely, consulting services,
namely, providing marketing strategies; marketing services,
namely, evaluating markets for existing products and services of
others. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les cinq premières lettres de la marque, à savoir «
we Can », sont rouges, et les trois dernières lettres de la marque,
à savoir « ada », sont noires.

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

SERVICES: Services de marketing, nommément services de
conseil, nommément offre de stratégies de marketing; services de
marketing, nommément évaluation de marchés pour les
marchandises et les services de tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,297,995. 2006/04/18. MediaMotion Europe GmbH, Talacker
50, 8001 Zürich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

 

WARES: Blank discs, namely compact discs, video compact discs
(video discs), dvd’s, and read-only memory discs (cd-roms); pre-
recorded compact discs, namely compact discs, video compact
discs (video discs), dvds, read-only memory discs (cd-roms)
featuring music, text and data, namely books, computer games
and movies, still images and motion pictures. Priority Filing Date:
April 05, 2006, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application
No: 1108866 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques vierges, nommément disques
compacts, vidéodisques compacts (disques vidéo), DVD et
disques à mémoire morte (CD-ROM); disques compacts
préenregistrés, nommément disques compacts, vidéodisques
compacts (disques vidéo), DVD, disques à mémoire morte (CD-
ROM) contenant de la musique, des textes et des données,
nommément des livres, des jeux informatiques et des films, des
images fixes et des films. Date de priorité de production: 05 avril
2006, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1108866
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,410. 2006/04/20. Jean Shop Mfg. Inc., 740 State Street,
Santa Barbara, California 93101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing, namely
jeans, denim jackets, shirts, leather jackets, t-shirts; leather
handbags. (2) Men’s, women’s and children’s clothing and
accessories, namely pants, trousers, sweaters, sweatshirts, belts,
blouses, scarves; handbags. Used in CANADA since at least as
early as January 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément jeans, vestes en denim, chemises, vestes
de cuir, tee-shirts; sacs à main en cuir. (2) Vêtements et
accessoires pour hommes, femmes et enfants, nommément
pantalons, chandails, pulls d’entraînement, ceintures, chemisiers,
foulards; sacs à main. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,298,527. 2006/04/20. FARESIN S.p.A., Via dell’Artigianato, 36,
36042 Breganze (Vicenza), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Metal shuttering for concrete, their components;
formwork for concrete and elevator housing (shaft) and structural
parts therefore, namely, steel frames, aluminum frames; sealing
joints (parts of engines), universal joints, sealing joints other than
for land vehicles; trailed and self propelled mixer-feeder wagons;
milling cutters for trailed and self propelled mixer-feeder wagons;
lift trucks with telescopic arms. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on January 14, 2003 under No. 880411
on wares.

MARCHANDISES: Banchage en métal pour béton, composants
connexes; coffrage pour béton et cages d’ascenseur (gaine) ainsi
que pièces connexes, nommément charpentes d’acier,
charpentes d’aluminium; joints d’étanchéité (pièces de moteur),
joints universels, joints d’étanchéité non destinés aux véhicules
terrestres; remorques de mélange et d’alimentation tirées et
autopropulsées; fraises à fileter pour les remorques de mélange
et d’alimentation tirées et autopropulsées; chariots élévateurs
avec bras téléscopiques. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 janvier
2003 sous le No. 880411 en liaison avec les marchandises.

1,299,019. 2006/04/25. Cave Vinicole de Pfaffenheim -
Gueberschwihr et environs; Viticulteurs réunis de Pfaffenheim -
Gueberschwihr et environs; Société Vinicole de Pfaffenheim
Gueberschwihr et environs, Société Coopérative Agricole
agrééee sous le no 68/285, 5 rue du Chai, 68250
PFAFFENHEIM, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

BLACK TIE 
WARES: Boissons alcooliques (à l’exception des bières)
nommément vins, spiritueux, nommément eaux-de-vie, whisky,
gin, cognac, armagnac, rhum, vodka, brandy, liqueurs. Used in
CANADA since at least as early as March 23, 2006 on wares.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
June 07, 2005 under No. 053363565 on wares.

MARCHANDISES: Alcoholic beverages (with the exception of
beers) namely wines, spirits, namely eaux-de-vie, whisky, gin,
cognac, armagnac, rum, vodka, brandy, liqueurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars 2006 en liaison
avec les marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 juin
2005 sous le No. 053363565 en liaison avec les marchandises.

1,299,236. 2006/04/26. Sheridan Nurseries Limited, 12302 10th
Line, R.R. 4, Georgetown, ONTARIO L7G 4S7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

WEALL & CULLEN 
WARES: (1) Evergreens, trees, shrubs, vines, rose bushes, plant
bulbs, annual plants, herbaceous perennials, lawn and garden
fertilizer, indoor plant foods and fertilizers, cattle and sheep
manures, soils for garden and indoor use, grass seed. (2) Patio
pots, paving stones, candles, plant pruners, hand trowels,
watering cans, gloves, holsters for plant pruners and tool belts.
Used in CANADA since at least as early as 1951 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Conifères, arbres, arbustes, vignes,
rosiers, bulbes de plantes, plantes annuelles, plantes vivaces
herbacées, pelouse et engrais, engrais pour plantes d’intérieur et
fertilisants, fumiers de bovins et de moutons, terreaux pour le
jardin et pour utilisation à l’intérieur, semences de gazon. (2) Pots
de patio, pavés, bougies, sécateurs pour plantes, truelles à main,
arrosoirs, gants, étuis pour sécateurs pour plantes et ceintures à
outils. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1951
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,299,383. 2006/04/27. CVS PHARMACY, INC., a legal entity,
One CVS Drive, Woonsocket, RI 02895, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ROMPERS 
WARES: Baby wipes, disposable diapers. Priority Filing Date:
April 04, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/853,242 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes pour bébés, couches
jetables. Date de priorité de production: 04 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/853,242 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,299,506. 2006/04/27. Cytogen Corporation, 650 College Road,
Suite 3100, Princeton, New Jersey, 08540, 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 

CORE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, radioimmuno-
scintigraphy agents used to diagnose and treat cancerous tumors;
publications, namely manuals, pamphlets, brochures, newsletters
relating to methods, standards, and practices of nuclear medicine
imaging centers. SERVICES: Education services, namely,
conducting seminars, workshops, and training programs relating
to nuclear medicine imaging; accreditation services, namely,
developing, evaluating, reviewing, and testing standards,
procedures, and practices for nuclear medicine imaging center
and other healthcare providers for the purpose of accreditation;
establishing training, testing, and accreditation standards for
nuclear imaging centers seeking to offer certain nuclear medicine
imagining services; testing, analysis and evaluation of nuclear
medicine imaging centers for the purpose of certification as an
accredited services provider. Priority Filing Date: October 27,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/741,661 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
agents de radioimmunoscintigraphie utilisés pour le diagnostic et
le traitement de tumeurs cancéreuses; publications, nommément
manuels, dépliants, brochures, bulletins sur les méthodes, les
normes et les pratiques des centres d’imagerie nucléaire
médicale. SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
séminaires, d’ateliers et de programmes de formation sur
l’imagerie nucléaire médicale; services d’accréditation,
nommément élaboration, évaluation, examen et contrôle des
normes, des procédures et des pratiques pour les centres
d’imagerie nucléaire médicale et les autres fournisseurs de soins
de santé aux fins d’accréditation; établissement de normes de
formation, de contrôle et d’accréditation pour les centres
d’imagerie nucléaire médicale désirant offrir certains services
d’imagerie nucléaire médicale; contrôle, analyse et évaluation de
centres d’imagerie nucléaire médicale aux fins de certification en
tant que fournisseur accrédité de services. Date de priorité de
production: 27 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/741,661 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.

1,299,989. 2006/05/02. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533-
6741, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

JELLY BELLY 
WARES: Bath and shower preparations, namely, beads, bubbles,
crystals, foam, gels, lotions, milk, oil, pearls, powder, and salts;
body care and cosmetic grooming aids, namely, aromatherapy
pillows, cosmetic applicators, abrasive strips, nail files, adhesives
for cosmetic use, emery boards, eye pillows, face pillows, eye
masks, facial masks, cosmetic tissues, cosmetic towelettes,
cosmetic wipes, facial tissues, toilette tissues; body care and
cosmetic grooming preparations, namely, abrasive paste,
antiperspirants, baby cream, baby lotion, baby oil, baby powder,
beauty masks, body cleansers, body creams, body gels, body
masks, body powder, body sprays, body scrubs, body soap, skin
and facial cleansers, cleansing milk, cold cream, personal
deodorants and antiperspirants, air deodorants, car deodorants,
room deodorants, essential oils for personal use, face cleansers,
face creams, face masks, face powder, hand cream, hand lotion,
hand soap, sun-protecting lotions, sun-protecting screens, sun-
protecting spray, sun screens; breath fresheners, cologne, eau de
toilette, perfume, essential oils for food flavorings, fragrance
emitting wicks for rooms, hair care products, namely, shampoo,
conditioner, gel for sculpting hair, hair dyes and hair bleaches, hair
creams, hair lotions, hair color, hair mousse, hair oils, hair
nourishers, hair pomades, hair relaxers, hair spray; incense,
decorative transfers and skin jewels for cosmetic purposes; lip
balm, lip cream, make-up, namely, artificial eyelashes, blush,
blush pencils, blusher, body crayons, concealer, eye cream, eye
gels, eye liner, eye makeup, eye makeup remover, eye pencils,
eye shadow, eyebrow pencils, eyeliner, foundation, lip gloss, lip
liner, lipstick, mascara, rouge; mouthwash (non-medicated), nail
grooming products, namely, artificial nails, enamel, glitter, glue,
tips, fingernail sculpting overlays, polish, stencils, varnish, nail-
polish removers, shaving preparations, namely, aftershave balms,
aftershave creams, aftershave lotions, aftershave gels, cream,
foam, gel, lotion, mousse, soap; tooth cleaning preparations,
namely, dentifrices in the form of chewing gum, gels, paste, polish,
and powder; theatrical make-up; carrying cases for beepers,
cameras, calculators, cellular phones, electronic storage media,
keys, sunglasses, pagers, personal computers, personal digital
assistants, telephones, video games; navigational compasses,
binoculars, microscopes, megaphones, magnifying glasses,
magnifying lenses, picture projectors, eyeglasses, eyeglass
frames, sunglasses, eyewear accessories, namely, straps, neck
chords and head straps which restrain eyewear from movement
on a wearer; goggles for sports, helmets for baseball, bicycling,
ice-skating, roller-skating, motorcycling, skateboarding and skiing;
light switch plates, measuring cups, measuring spoons, personal
electronics, namely, audio receivers, altimeters, beepers, digital
audio players, digital video disk players, ear phones, electronic
organizers, portable listening devices, namely, MP3 and MP4
players, audio cassette players, compact disc players, digital
audio players, phonograph record players, pagers, pedometers,
personal headphones, portable media players, radios,
telephones, telephone answering machines, televisions, video
players, video recorders, tape recorders; computer equipment,
namely, computers, computer cursor controllers, track balls,
mouse, digital pens, touch pads, computer input devices, namely,
keyboards, number pads, electronic input tablets, trackballs,
joysticks, computer stylus pens, keyboards, printers, video
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displays and monitors, touch screen video monitors; refrigerator
magnets, underwater swim goggles, swim fins, snorkels and
underwater face masks, storage racks for CDs and DVDs, storage
wallets for CDs and DVDs, video game interactive remote control
units, wrist rests for computer mouse users, mouse pads; electric
lights, namely, floor lamps, holiday lights, lanterns, lights for
Christmas trees, night lights, novelty lamps, table lamps;
flashlights, hair dryers, lamp chimneys, lamp bases, lamp finials,
lamp shades, lighted wire frame statues, nightlights, Christmas
lights, decorative lamps, pen lights; clocks, watches, jewellery,
ankle bracelets, emblem and name badges, belt buckles, body
piercing studs, body piercing rings, bracelets, brooches, jewellery
charms, chokers, cuff-links, ear clips, ear studs, earrings, hat pins,
lapel pins, money clips, neck chains, necklaces, ornamental pins,
pendants, finger rings, toe rings, tie pins, tie clips, watch bands,
wrist bands; key rings, key fobs, key trinkets, key chains,
commemorative coins; books, daily planners, diaries, time
planers, personal organizers, adhesive-backed labels, adhesive-
backed note pads, adhesive-backed note paper, adhesive-backed
tape for stationery or household purposes, glue sticks for
stationary and household purposes, paste for stationery or
household purposes, adhesive tape dispensers, photograph
albums, card albums, sticker albums, event albums, appliqués in
the form of decals, decals, iron-on transfers, decorative stickers,
temporary tattoos, archival storage pages, photograph album
pages, storage boxes, paper bags, gift bags, shopping bags,
grocery bags, card files, carrying cases made of paper, photo
storage boxes, binders for holding sheets of paper, clip boards, file
accordions, file folders, file pockets for stationery use, loose leaf
binders, notebook dividers, bookmarks, book covers, calendars,
checkbook wallets, document folders in the form of wallets,
document folios, children’s activity books, coasters made of
paper, coin mats, coloured craft and art sand, face painting kits,
modeling clay, face paints for kids, correspondence holders, desk
holders for desk accessories, desk pads, file sorters, file trays, pen
holders, disposable napkins, paper hand towels, paper party
bags, paper party decorations, paper party favours, paper party
hats, paper table clothes, paper place mats, drawing rulers, rubber
erasers, chalkboard erasers, envelope sealers, decoration for
pencils, extensions and attachments for pencils, impression
stamps, letter openers, stamp inks, stamp pads, thumbtacks, pen
and pencil boxes, stationary seals, cachets, pencil sharpeners,
facial tissue, gift wrapping paper, gift bags, greeting cards,
invitation cards, occasion cards, paint applicators, paint brushes,
paint sponges, paper stationery, namely, art pads, art paper, blank
or partially printed note cards, blank or partially printed paper
labels, blank or partially printed postcards, blank or partially
printed writing journals, coloured paper, craft paper, drawing pads,
drawing paper, easel pads, envelopes, gift cards, spiral
notebooks, memo pads, note books, note cards, notebook paper,
pads of paper, post cards, sketch books, sketch pads, ruled paper,
writing instruments, namely, artists’ brushes, crayons, felt marking
pens, fountain pens, mechanical pencils, pastels, pens, pencils;
athletic bags, attaché cases, baby bags, backpacks, beach bags,
belt bags, brief cases, carryalls, carrying cases, clutch purses,
cosmetic bags sold empty, knap sacks, duffel bags, fanny packs,
footlockers, hand bags, hip sacks, kit bags, knap sacks, luggage,
money belts, overnight bags, overnight cases, pullmans, purses,
rucksacks, satchels, school bags, shaving bags sold empty,

shoulder bags, souvenir bags, suitcases, toiletry cases sold
empty, tote bags, waist packs, animal harnesses, animal leashes,
collars for pets, clothing for animals, baby carriers worn on the
body, backpacks for carrying babies, umbrellas, business card
cases, change purses, credit card cases, key cases, wallets; baby
bolsters, baby head support cushions, baby walkers, bassinets,
booster seats, bumper guards for cribs, cradles, cribs, high chairs,
infant walkers, play pens, chaise lounges, couches, credenzas,
cupboards, dining chairs, dining room tables, display boards,
divans, living room furniture, sofa beds, sofas, bedroom furniture,
benches, book shelves, cabinets, foldable chairs, lawn chairs,
beach chairs, deck chairs, dining chairs, high chairs, rocking
chairs, furniture chests, ice chests, tool chests, coat racks, desks,
dressers, foot rests, filing cabinets, bathroom mirrors, household
mirrors, handheld mirrors, dental mirrors, shaving mirrors, stools,
furniture tables, display tables, dressing tables, gaming tables, toy
boxes and chests, umbrella stands, wardrobes, bed mattresses,
inflatable mattresses, futon mattresses, night stands, beds for
household pets, pet cushions, book rests, bed cushions and
pillows, decorative bed cushions and pillows, furniture cushions
and pillows, chair cushions and pillows, neck support cushions,
back support cushions, stadium cushions, seat cushions, pin and
needle cushions, pet cushions, mattress cushions, inflatable
pillows and cushions, bath pillows, maternity pillows, automobile
seat cushions, baby head support cushions, pin cushions, stadium
seat cushions, novelty pillows, nap mattresses, bean bag
cushions, clothes hangers, plastic sculptures, statuettes of
plaster, statuettes of wood, decorative mobiles, wind chimes,
display cases for merchandise, display racks, display tables, point
of purchase displays, decorative window finials, drapery
hardware, namely, traverse rods, poles, curtain hooks curtain rods
and finials, window blinds, window shades, drawer pulls, non-
metal clothes hooks, non-metal cup hooks, drinking straws,
gazing globes, hand-held flat fans, hand held folding fans, non-
metal dog tags, plastic novelty license plates, fitted fabric furniture
covers, inflatable mattresses for use when camping, sleeping
bags, hand-held mirrors, personal compact mirrors, holiday
ornaments of plastic, party ornaments of plastic, plastic cake
decorations, jewellery boxes not of metal, non-metal jewelry, lock,
mail, money and tool boxes, general purpose storage bins, bread
bins, dust bins, wood boxes, wooden jewellery boxes, non-metal
key fobs, holder, rings, and tags, lawn furniture, garden furniture,
paper photo frames, picture frames not of precious metal, leather
picture frames, vinyl appliqués for attachment to windows, baby
bathtubs, plastic bathtubs for children, candy dishes, cookie jars,
carafes, baking dishes, serving dishes, decorative bowls, food
bowls, flower bowls, fruit bowls, sugar bowls, salad bowls,
beverage glassware, water bottles, sport bottles sold empty,
squeeze bottles sold empty, vinegar bottles, decorative bottles,
spray bottles, baby bottles, butter dishes, coffee pots, corn cob
holders, creamer pitchers, decanters, dinner plates, drink
strainers, fruit bowls, fondue sets, glass bowls, glass dishes, oven
to table racks, pie pans, pitchers, serving spoons, mixing spoons,
serving forks, tea pots, tea services, tea sets and tea cups, food
trays, serving trays, trivets, cake molds, cake pans, chocolate
molds, confectioners molds, cookie cutters, ice cream scoops,
pastry molds, sugar bowls, beverage stirrers, bottle openers,
chopsticks, coasters for holding drinks, insulated flasks, lunch
boxes, salt and pepper shakers, thermal insulated tote bags for
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food, portable cold boxes, food coolers, ice chests, thermoelectric
coolers for food and beverages, portable beverage coolers,
cocktail shakers, plastic storage containers, take-out food
containers, beverage containers, bread boxes, canister sets,
boxes for dispensing paper towels, food preserving jars of glass,
Japanese nests of food boxes, applicator sticks for applying make-
up, body scrubbing puffs, body sponges, cosmetic brushes,
perfume atomizers sold empty, baskets for waste paper, portable
bath seats, adhesive bath tub appliqués, bath brushes, natural sea
sponges, loofah sponges, body sponges, bath sponges, plastic
bath racks, bath mitts, non-slip bath tub mats, dispensers for liquid
soap, soap dishes, bird feeders, bird houses, cages for pets,
feeding vessels for pets, candle sticks, napkin holders, napkin
rings, vases, canteens, cardboard cups, insulated drink holders,
coffee cups, drinking cups, measuring cups, mixing cups, paper
baking cups, paper cups, plastic cups, mugs, personal fluid
hydration systems comprising a fluid reservoir, a delivery tube, a
mouthpiece and a carrying pack, plastic water bottles sold empty,
vacuum bottles, china ornaments, comb cases, hair combs, hair
brushes, commemorative plates, decorative plates, containers for
ice, drawer pulls of glass, knobs of ceramics, tooth brushes,
toothbrush holders, toothbrush cases, fitted picnic baskets, flower
pots, watering cans, paper cups, paper plates, plastic cups, plastic
plates, sand pails, ice pails, lunch pails, plastic buckets; burp
cloths not of paper, barbecue mitts, oven mitts, pot holders, bath
linen, bath mitts, bath sheets, bath towels, children’s towels, face
towels, hand towels, hooded towels, household linen, shower
curtains, cloth towels, paper towels, wash cloths, washing gloves,
washing mitts, beach towels, bed blankets, bed canopies, bed
linen, bed pads, bed sheets, bed skirts, bed spreads, children’s
blankets, comforters, contour sheets, contoured mattress covers,
coverlets, dust ruffles, feather beds, mattress covers, mattress
pads, pillow cases, pillow covers, pillow shams, quilts, blanket
throws, throws, blankets for outdoor furniture, cloth flags, cloth
pennants, felt pennants, covers for cushions, crib bumper pads,
crib bumpers, crib canopies, diaper changing mats, fabric diaper
stackers, receiving blankets, curtain fabric, curtain dividers,
sheers, swags and valances, window curtains, shower curtains,
window draperies, swags, valances, dining linens, cloth doilies,
fabric table runners, fabric table toppers, dish cloths, kitchen
linens, kitchen towels, table cloths, table linen, namely, coasters,
paper napkins, place mats, tea towels, exercise mats, golf towels,
fabric, namely, bunting, cotton base mixed fabrics, cotton fabric,
knitted fabrics, tablecloths, table runners, napkins, paper table
linen, Brocade, Buckram, Calico, Chenille fabric, Cheviot fabric,
Crepe cloth, Damask, Dimity, Foulard, Frieze, Fustian, Gauze
fabric, Jute cloth , Taffeta; fitted toilet covers, made of fabric or
fabric substitutes, handkerchiefs, pet blankets, tapestries; kitchen
aprons, bathrobes, ascots, bandanas, boleros, bolo ties, cravats,
neckerchiefs, clothing ties, bolo ties, bow ties, bathing suits, beach
cover-ups, swimming caps, clothing belts, suspender belts for
men and women, bottoms, pants, shorts, skirts, skorts, trousers,
jeans, kilts, knickers, miniskirts, rugby shorts, saris, sarongs,
blouses, shirts, camisoles, fleece tops, shirts, halter tops, rugby
shirts, t-shirts, tank tops, vests, body suits, cyclists’ jerseys,
jogging outfits, gym shorts, gym suits, jerseys, skating outfits, ski-
wear, snow pants, snow suits, sports clothing, sweat bands, wrist
bands, coats, anoraks, clothing jackets, pullovers, coats, rain
wear, ponchos, coveralls, overalls, undergarments, briefs,

brassieres, lingerie, dressing gowns, clothing gloves, sleep wear,
night gowns, pajamas, robes, capes, sashes, dresses, muu muus,
gloves, mittens, mufflers, muffs, scarves, shawls, Halloween
costumes, masquerade costumes, hats, baseball caps,
balaclavas, beanies, berets, bonnets, caps for wearing on the
head, cap visors, chef’s hats, children’s headwear, ear muffs, ear
bands, golf caps, head scarves, head sweatbands, head bands,
kerchiefs, knitted caps, skull caps, sun visors, head visors,
hosiery, pantyhose, socks, ankle socks, men’s socks, stockings,
knee-high stockings, leggings, leg-warmers, leotards, tights, infant
wear, baby bibs, not of paper, baby bunting, infant and toddler
one-piece clothing, infant sleepers, infants’ shoes and boots,
infants’ trousers, jumpers, layettes, rompers, swaddling clothes,
clothing suits, swim suits, bathing suits, gym suits, sweat suits,
track suits, snow suits, warm up suits, wet suits, shoes, bath
slippers, boots, clogs, espadrilles, flip flops, golf cleats,
moccasins, mukluks, sandals, ski and snowboard shoes and parts
thereof, ski boot bags, slippers, sneakers, tennis shoes, water
socks, sweaters, cardigans, mock turtle-neck sweaters, turtleneck
sweaters, school uniforms, martial arts uniforms, athletic uniforms,
wet suits; bath mats, non-slip bath tub mats, beach mats, carpet
tiles, carpeting, carpets, rugs, floor mats, rugs, carpets, doormats,
decorative slip-resistant floor covering in sheet form, linoleum for
use on floors, cloth wall coverings, wall paper, non-textile wall
hangings, tapestry-style wall hangings not of textile, textile wall
paper, wallpaper, door mats, floor mats for vehicles, carpets for
automobiles, floor trays for vehicles, foam mats for use on play
area surfaces, gymnasium mats; action figures and accessories
therefore, collectible toy figures, fantasy character toys, figurines,
molded toy figures, porcelain dolls, rubber character toys,
computer action games, computer simulation games, ring games,
table tennis games and video games, action target games,
boomerangs, dartboards, darts, flying discs, bean bags, disk toss
toys, ring toss toys, amusement game machines, arcade games,
arcade-type electronic video games, coin-operated amusement
machines, coin-operated video games, pinball machines, arts and
crafts paint sets, children’s wire construction and art activity toys,
drawing toys, modeling dough, baby multiple activity toys, baby
rattles, crib mobiles, infant jumpers, infant saucers, infant toys,
stacking toys, backboards for basketball, basketball goals,
basketball nets, badminton game playing equipment, baseball
bats, baseball batting tees, baseball gloves, baseball pitching
screens, billiard balls, billiard bridges, billiard bumpers, billiard
chalk, billiard cue racks, billiard cues, billiard cushions, billiard
nets, billiard tables, billiard tally balls, billiard tips, billiard triangles,
croquet sets, bowling gloves, volleyball nets, badminton nets, ping
pong nets, soccer nets, tennis nets, basketball nets, table tennis
paddles, bags especially adapted for sports equipments
(surfboards, skateboards), bowling bags, bowling ball covers, golf
bags, golf bag covers, golf bag tags, cases for play accessories,
protective covers for rackets, balloons, paper streamers, party
favours in the nature of crackers and noisemakers, party favours
in the nature of small toys, piñatas, baseballs, basketballs, beach
balls, bowling balls, cricket balls, footballs, playground balls,
basket balls, beach balls, bocce balls, bowling balls, cricket balls,
exercise balls, field hockey balls, foot balls, golf balls, hand balls,
lacrosse balls, punching balls, racquet balls, rugby balls, soccer
balls, squash balls, tennis balls, tether balls, ping pong balls,
volley balls, table tennis balls, barbells, exercise weights, bath
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toys, battery operated action toys, clockwork toys of plastics,
electric action toys, mechanical action toys, talking toys, wind-up
toys, bendable toys, construction toys, toy building blocks, bingo
cards, bingo game playing equipment, bingo markers,
backgammon game sets, board games, card games, checker
sets, chess sets, dominoes, bobsleds, boxing gloves, exercise
trampolines, in-line skates, roller skates, bubble making wand and
solution sets, jack-in-the-boxes, jigsaw puzzles, puzzles, juggling
equipment, jump ropes, kaleidoscopes, kites, magic tricks,
manipulative puzzles, marbles, paddle ball games, paper dolls,
pop up toys, printing toys, sand toys, skipping rope, spinning tops,
squeezable squeaking toys, water squirting toys, toy butterfly
nets, toy snow globes, return tops, pet toys, cheerleading pom-
poms, children’s multiple activity toys, children’s play cosmetics,
Christmas stockings, Christmas tree decorations except
confectionary or illumination articles, costume masks, covers for
golf clubs, divot repair tools, golf accessory pouches, golf ball
markers, golf balls, golf gloves, golf tees, decorative wind socks,
dolls and their accessories, doll clothing, doll furniture, doll
houses, doll cases, doll play sets, bean bag dolls, Easter egg
coloring kits, electronic educational game machines for children,
hand held unit for playing electronic games, battery-powered
computer game with LCD screen which features animation and
sound effects, electronically-operated toy vehicles, jungle gyms,
floating recreational lounge chairs, play houses, play tents, play
tunnels, playground equipment, namely, climbing units, sand
boxes, swing sets, slides, teeter totters, balance beams; swing
sets, slides, sand boxes, see-saws, water slides, inflatable bop
bags, punching toys, inflatable pools for recreational use,
inflatable ride-on toys, inflatable bath toys, inflatable dolls,
inflatable ride-on toys, mobiles for children, model cars, music box
toys, musical toys, toy harmonicas, plush toys, rag dolls, soft
sculpture plush toys, soft sculpture toys, stuffed dolls and animals,
stuffed toys, teddy bears, poker chips, promotional game cards,
promotional game materials, trading card games, pull toys, push
toys, ride-on toys, rocking horses, toy scooters, puppets, hand
puppets, stuffed puppets, safety pads, namely, knee pads, elbow
pads and wrist guards for athletic use, skateboards, skateboard
decks, snow skis, snow boards, snow saucers, snow sleds for
recreational use, wake boards, water skis, swim boards for
recreational use, air/inflatable mattresses for recreational use,
body boards, swim floats, arm floats, foam floats used in a
swimming pool, namely, arm floats, foam floats, swim floats,
inflatable float mattresses, tubes or pads for recreational use, pool
rings, toy airplanes, toy gliders, toy bakeware and cookware, toy
banks, toy boxes, toy clocks and watches, toy model train sets, toy
robots; apple sauce, cranberry sauce, peanut butter, candied fruit,
crystallized fruit, dehydrated fruit snacks, dried fruits, fruit leathers,
fruit-based snack food, glazed fruits, milk, condensed milk, dairy-
based beverages, dairy based chocolate food beverages, drinks
based on yoghurt, milk beverages containing fruit juice, milk-
based beverage containing coffee, yogurt, desiccated coconut,
frozen fruits, fruit paste, fruit preserves, fruit topping, fruit-based
filling for cakes and pies, jams, food jellies, jams, royal jelly for
food purposes, non-alcoholic fruit-based food beverages, potato
chips, potato-based snack foods, soy-based food beverage;
bakery desserts, bakery goods, bakery products in the form of
sweets, namely, brioches, brownies, cakes, cinnamon rolls,
cookies, cream buns, cream puffs, crumpets, custards, Danish

pastries, dessert mousse, dessert puddings, dessert soufflés,
doughnuts, éclairs, fruit pies, fudge, gingerbread, jam buns,
pannettone, pastries, pies, puddings, sponge cake, tapioca, tarts,
wafers, biscuits, bonbons, breakfast cereals, cereal based snack
food, grain-based food bars also containing soy, dried fruits,
chocolate, nuts, granola, granola-based snack bars, ready to eat
cereal derived food bars, cake mixes, candy cake decorations,
cookie mixes, frostings, frosting mixes, pudding mixes, mixes for
bakery goods, candy, boiled sweets, bubble gum, candy bars,
candy mints, caramels, chewing gum, crystal sugar pieces,
licorice, peanut brittle, peanut butter confectionary chips,
sugarfree chewing gum, sugarfree sweets, toffee, candy coated
apples, popcorn, candy containing alcoholic beverage content and
flavour, chocolate, chocolate bars, chocolate candies, chocolate
chips, chocolate covered nuts, chocolate fondue, chocolate food
beverages not being dairy-based or vegetable based, chocolate
mousse, chocolate pastries, chocolate powder, chocolate syrup,
chocolate topping, chocolate truffles, chocolate-based ready-to-
eat food bars, filled chocolate, milk chocolate, cocoa, cocoa
beverages with milk, cocoa mixes, hot chocolate, coffee, coffee
beans, non-alcoholic coffee based beverage containing milk, non-
alcoholic beverages made of coffee, espresso, roasted coffee
beans, cones for ice cream, confectionery chips for baking, crystal
sugar, rim sugars, edible fruit ices, frozen confections, frozen
custards, frozen flavoured waters, frozen yoghurt, fruit ice, fruit ice
bar, gelato, ice candies, ice cream, ice cream drinks, ice milk, ice
cream cakes, parfaits, sherbets, sorbets, flavoured, sweetened
gelatin desserts, flavouring syrup for making drinks, flavouring for
beverages, gift baskets containing candy, marshmallow,
marshmallow topping, marshmallows, pancake syrup, topping
syrup, dessert syrup; soft drinks, non-alcoholic beverages
containing fruit juices, non-alcoholic frozen fruit-based beverages,
fruit juice concentrates, fruit juices, fruit nectars, fruit punch,
lemonade, non-alcoholic fruit-flavoured beverages, fruit-flavoured
soft drinks, coffee-flavoured soft drinks, non-alcoholic carbonated
beverages, non-carbonated soft drinks, sarsaparilla, drinking
water, energy drinks, sports drinks, herbal juices, isotonic drinks,
smoothies, non-alcoholic cocktail mixes, concentrates, syrups or
powders used in the preparation of soft drinks, powdered
lemonade, powdered smoothie mixes. Priority Filing Date: March
27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/847,171 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain et la douche,
nommément perles, bulles, cristaux, mousse, gels, lotions, lait,
huile, billes, poudre et sels; articles de soins du corps et de soins
cosmétiques, nommément oreillers d’aromathérapie, applicateurs
à maquillage, bandes exfoliantes, limes à ongles, adhésifs à
usage cosmétique, limes d’émeri, coussinets pour les yeux,
coussinets pour le visage, masques pour les yeux, masques de
beauté, papiers-mouchoirs cosmétiques, lingettes cosmétiques,
lingettes à usage cosmétique, papiers-mouchoirs; produits de
soins du corps et de soins cosmétiques, nommément pâte
exfoliante, antisudorifiques, crème pour bébés, lotion pour bébés,
huile pour bébés, poudre pour bébés, masques de beauté,
nettoyants pour le corps, crèmes pour le corps, gels pour le corps,
masques pour le corps, poudre pour le corps, vaporisateurs pour
le corps, désincrustants pour le corps, savon pour le corps,
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nettoyants pour la peau et le visage, laits démaquillants, cold-
cream, déodorants et antisudorifiques, assainisseurs d’air,
désodorisants pour automobiles, désodorisants pour pièces,
huiles essentielles à usage personnel, nettoyants pour le visage,
crèmes pour le visage, masques de beauté, poudre pour le
visage, crème à mains, lotion à mains, savon à mains, lotions de
protection solaire, écrans de protection solaire, vaporisateurs de
protection solaire, écrans solaires; rafraîchisseurs d’haleine, eau
de Cologne, eau de toilette, parfums, huiles essentielles pour
arômes alimentaires, mèches odorantes pour pièces, produits de
soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, gel pour
remodeler les cheveux, teintures capillaires et décolorants
capillaires, crèmes capillaires, lotions capillaires, colorant
capillaire, mousse, huiles capillaires, produits nourrissants
capillaires, pommades capillaires, défrisants, fixatif; encens,
décalcomanies et bijoux pour la peau à usage cosmétique; baume
à lèvres, crème pour les lèvres, maquillage, nommément faux cils,
fard à joues, crayons à fard à joues, fard à joues, crayons pour le
corps, correcteur, crème contour des yeux, gels contour des yeux,
traceur pour les yeux, maquillage pour les yeux, démaquillant pour
les yeux, crayons pour les yeux, ombre à paupières, crayons à
sourcils, traceur pour les yeux, fond de teint, brillant à lèvres,
crayon à lèvres, rouge à lèvres, mascara, rouge à joues; rince-
bouche (non médicamenteux), produits de soins des ongles,
nommément ongles artificiels, vernis, brillant, colle, pointes,
revêtements pour ongles, vernis, pochoirs, vernis, dissolvants,
produits de rasage, nommément baumes après-rasage, crème
après rasage, lotions après-rasage, gels après-rasage, crème,
mousse, gel, lotion, mousse, savon; produits pour le nettoyage
des dents, nommément dentifrices sous forme de gomme, gels,
pâte, poli et poudre; maquillage de théâtre; étuis de transport pour
avertisseurs, appareils photo, calculatrices, téléphones
cellulaires, supports de données électroniques, clés, lunettes de
soleil, téléavertisseurs, ordinateurs personnels, assistants
numériques personnels, téléphones, jeux vidéo; boussoles de
navigation, jumelles, microscopes, porte-voix, loupes, projecteurs
de films, lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil,
accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons et
bandeaux qui maintiennent la lunetterie en place; lunettes de
protection pour le sport, casques pour le baseball, le cyclisme, le
patinage sur glace, le patinage à roulettes, le motocyclisme, la
pratique de la planche à roulettes et le ski; plaques d’interrupteur,
tasses à mesurer, cuillères à mesurer, appareils électroniques
portatifs, nommément récepteurs audio, altimètres,
téléavertisseurs, lecteurs audionumériques, lecteurs de disques
vidéonumériques, écouteurs, agendas électroniques, appareils
d’écoute portatifs, nommément lecteur MP3, lecteurs MP4,
lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques compacts,
lecteurs audionumériques, tourne-disques, téléavertisseurs,
podomètres, casques d’écoute personnels, lecteurs multimédias
portatifs, radios, téléphones, répondeurs téléphoniques,
téléviseurs, lecteurs vidéo, magnétoscopes, magnétophones;
équipement informatique, nommément ordinateurs, commandes
de curseur, boules de commande, souris, stylos numériques,
pavés tactiles, dispositifs d’entrée informatique, nommément
claviers, touches numériques, tablettes électroniques pour la
saisie de données, boules de commande, manches à balai,
stylets, claviers, imprimantes, afficheurs et écrans vidéo, écrans
vidéo tactiles; aimants pour réfrigérateur, lunettes de plongée,

palmes, tubas et masques de plongée, étagères de rangement
pour CD et DVD, pochettes pour CD et DVD, télécommandes de
jeux vidéo interactifs, appuis-poignets pour utilisateurs de souris
d’ordinateurs, tapis de souris; lampes électriques, nommément
lampadaires, lampes de fête, lanternes, lumières pour arbres de
Noël, veilleuses, lampes de fantaisie, lampes de table; lampes de
poche, sèche-cheveux, verres de lampe, pieds de lampe,
faîteaux, abat-jour, statues lumineuses en fil de fer, veilleuses,
lumières de Noël, lampes décoratives, lampes-stylos; horloges,
montres, bijoux, bracelets de cheville, emblèmes et porte-noms,
boucles de ceinture, tiges pour le perçage corporel, anneaux pour
le perçage corporel, bracelets, broches, breloques, ras-de-cou,
boutons de manchettes, clips d’oreilles, dormeuses, boucles
d’oreilles, épingles à chapeau, épinglettes, pinces à billets,
chaînes de cou, colliers, épinglettes décoratives, pendentifs,
bagues, bagues d’orteil, épingles à cravate, pinces à cravate,
bracelets de montre, serre-poignets; anneaux porte-clés,
breloques porte-clés, chaînes porte-clés, pièces de monnaie
commémoratives; livres, semainiers, journaux, agendas, agendas
personnels, étiquettes adhésives, blocs-notes adhésifs, papier à
notes adhésif, ruban adhésif pour le bureau ou la maison,
bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison, colle pour le
bureau ou la maison, distributeurs de ruban adhésif, albums
photos, albums à cartes, albums à collants, albums
d’évènements, appliques sous forme de décalcomanies,
décalcomanies, transferts à apposer au fer chaud, autocollants
décoratifs, tatouages temporaires, pages de stockage d’archives,
pages d’albums photos, boîtes de rangement, sacs en papier,
sacs-cadeaux, sacs à provisions, sacs d’épicerie, fichiers, étuis de
transport en papier, boîtes de rangement pour photos, reliures
pour feuilles en papier, planchettes à pince, chemises à soufflet,
chemises de classement, pochettes de classement pour le
bureau, reliures à feuilles mobiles, intercalaires pour carnet,
signets, couvre-livres, calendriers, étuis à chéquier, pochettes
sous forme de portefeuilles, porte-documents, livres d’activités
pour enfants, sous-verres en papier, petits tapis pour pièces de
monnaie, sable d’art coloré, nécessaires de peinture faciale, pâte
à modeler, maquillage pour enfants, porte-courrier, range-tout
pour accessoires de bureau, sous-main, corbeilles de tri,
corbeilles de classement, porte-stylos, serviettes de table
jetables, essuie-mains en papier, sacs surprise en papier,
décorations en papier pour fêtes, cotillons en papier, chapeaux de
fête en papier, nappes de fête, napperons en papier, règles à
dessin, gommes à effacer, brosses à tableau, colleurs
d’enveloppes, décoration pour crayons, rallonges et accessoires
pour crayons, tampons de marquage, coupe-papier, encres à
tampons, tampons encreurs, punaises, boîtes à stylos et à
crayons, sceaux, illustrations, taille-crayons, papiers-mouchoirs,
papier-cadeau, sacs-cadeaux, cartes de souhaits, cartes
d’invitation, cartes pour occasions spéciales, applicateurs de
peinture, pinceaux, éponges à peinture, papeterie, nommément
tablettes d’artiste, papier pour artiste, cartes de correspondance
vierges ou partiellement imprimées, étiquettes en papier vierges
ou partiellement imprimées, cartes postales vierges ou
partiellement imprimées, journaux vierges ou partiellement
imprimés, papier de couleur, papier pour l’artisanat, blocs de
papier à dessin, papier à dessin, blocs de conférence,
enveloppes, cartes-cadeaux, carnets à reliure spirale, blocs-
notes, carnets, cartes de correspondance, papier de cahiers,
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tampons en papier, cartes postales, carnets à croquis, blocs
croquis, papier réglé, instruments d’écriture, nommément
pinceaux d’artiste, crayons à dessiner, stylos feutres, stylos à
plume, portemines, pastels, stylos, crayons; sacs de sport,
mallettes, sacs à langer, sacs à dos, sacs de plage, sacs banane,
serviettes, fourre-tout, étuis de transport, pochettes, sacs à
cosmétiques vendus vides, sacs à dos, sacs polochons, sacs
banane, coffres bas, sacs à main, sacs banane, sacs de voyage,
sacs à dos, valises, ceintures porte-monnaie, sacs court-séjour,
mallettes court-séjour, valises Pullman, sacs à main, sacs à dos,
sacs d’école, sacs de rasage vendus vides, sacs à bandoulière,
sacs souvenir, valises, trousses de toilette vendues vides, fourre-
tout, sacs de taille, harnais pour animaux, laisses pour animaux,
colliers pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux,
porte-bébés portés sur le corps, sacs à dos pour transporter les
bébés, parapluies, étuis pour cartes professionnelles, porte-
monnaie, porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, portefeuilles;
traversins pour bébés, coussins appuie-tête pour bébés, trotteurs
pour bébés, berceaux, sièges d’appoint, butoirs de pare-chocs
pour lits d’enfant, berceaux, lits d’enfant, chaises hautes, trotteurs
pour bébés, parcs de jeu, chaises longues, canapés, crédences,
armoires, chaises de salle à manger, tables de salle à manger,
tableaux d’affichage, divans, mobilier de salle de séjour, canapés-
lits, canapés, mobilier de chambre, bancs, étagères à livres,
armoires, chaises pliantes, chaises de jardin, chaises de plage,
transats, chaises de salle à manger, chaises hautes, chaises
berçantes, coffres, glacières, coffres à outils, portemanteaux,
bureaux, commodes, repose-pieds, classeurs, miroirs de salle de
bain, miroirs de maison, miroirs à main, miroirs dentaires, miroirs
de rasage, tabourets, tables de mobilier, tables de présentation,
tables à langer, tables de jeu, boîtes et coffres à jouets, porte-
parapluies, garde-robes, matelas, matelas gonflables, matelas de
futon, tables de nuit, lits pour animaux de compagnie, coussins
pour animaux de compagnie, porte-livres, coussins et oreillers de
lit, coussins et oreillers de lit décoratifs, coussins et oreillers de
mobilier, coussins et oreillers de chaises, coussins pour le support
de la nuque, coussins pour support lombaire, coussins de stade,
coussins de siège, pelotes à épingles, coussins pour animaux de
compagnie, coussins de matelas, oreillers et coussins gonflables,
oreillers pour le bain, oreillers de maternité, coussins de siège
d’automobile, coussins appuie-tête pour bébés, pelotes à
épingles, coussins pour sièges de stade, oreillers de fantaisie,
matelas de repos, coussins pour fauteuil poire, cintres, sculptures
en plastique, statuettes en plâtre, statuettes en bois, mobiles
décoratifs, carillons éoliens, vitrines pour marchandises,
présentoirs, tables de présentation, présentoirs de point de vente,
faîteaux décoratifs pour fenêtres, quincaillerie de tentures,
nommément tringles chemin de fer, poteaux, crochets à rideaux,
tringles à rideaux et faîteaux, stores, poignées de tiroir, crochets
non métalliques pour vêtements, clous à crochet non métalliques,
pailles, boules de cristal, éventails plats à main, éventails à main,
plaques d’identité non métalliques, plaques d’immatriculation de
fantaisie en plastique, housses de mobilier ajustées en tissu,
matelas gonflables pour le camping, sacs de couchage, miroirs à
main, miroirs compacts, ornements de fête en plastique,
décorations de fête en plastique, décorations de gâteau en
plastique, coffrets à bijoux non faits de métal, bijoux non
métalliques, coffrets, boîtes aux lettres, tirelires et boîtes à outils,
conteneurs à usage général, huches à pain, bacs à poussière,

boîtes en bois, boîtes à bijoux en bois, breloques porte-clés, porte-
clés, anneaux porte-clés et étiquettes porte-clés non métalliques,
mobilier de jardin, cadres en papier, cadres non faits de métal
précieux, cadres en cuir, appliques en vinyle pour les fenêtres,
baignoires pour bébés, baignoires en plastique pour enfants,
bonbonnières, jarres à biscuits, carafes, plats de cuisson, plats de
service, bols décoratifs, bols à aliments, bols à fleurs, bols à fruits,
sucriers, saladiers, verres à boire, gourdes, bouteilles pour le
sport vendues vides, bouteilles pressables vendues vides,
vinaigriers, bouteilles décoratives, vaporisateurs, biberons,
beurriers, cafetières, porte-épis de maïs, crémiers, carafes,
assiettes à dîner, passoires à boissons, bols à fruits, services à
fondue, bols de verre, vaisselle en verre, plateaux allant du four à
la table, moules à tartes, pichets, cuillères à servir, cuillères à
mélanger, fourchettes de service, théières, services à thé et
tasses à thé, plateaux à aliments, plateaux de service, sous-plats,
moules à gâteaux, moules à chocolat, moules pour confiseur,
emporte-pièces, cuillères à crème glacée, moules à pâtisserie,
sucriers, agitateurs pour boissons, ouvre-bouteilles, baguettes,
sous-verres pour porter des verres, flacons isothermes, boîtes-
repas, salières et poivrières, fourre-tout isothermes pour aliments,
glacières portatives, glacières, glacières thermoélectriques pour
aliments et boissons, glacières à boissons portatives, mélangeurs
à cocktails, contenants en plastique, contenants pour mets à
emporter, contenants à boissons, boîtes à pain, jeux de boîtes de
rangement, boîtes pour distribution d’essuie-tout, bocaux en verre
pour la conservation des aliments, ensembles de boîtes à
aliments japonais, porte-cotons pour l’application de maquillage,
houppettes désincrustantes pour le corps, éponges corporelles,
pinceaux de maquillage, atomiseurs de parfum vendus vides,
paniers pour déchets de papier, sièges de bain portatifs, appliques
adhésives pour baignoire, brosses de toilette, éponges de mer
naturelles, éponges en luffa, éponges corporelles, éponges pour
le bain, paniers de bain en plastique, gants de toilette, tapis de
bain antidérapants, distributeurs pour savon liquide, porte-savons,
mangeoires d’oiseaux, maisons d’oiseaux, cages pour animaux
de compagnie, contenants à nourriture pour animaux de
compagnie, chandeliers, porte-serviettes, ronds de serviette,
vases, cantines, gobelets en carton, porte-boissons isothermes,
tasses à café, tasses à boire, tasses à mesurer, tasses à
mélanger, moules en papier, gobelets en papier, tasses en
plastique, grandes tasses, systèmes d’hydratation personnels
comprenant un réservoir de fluide, un tube, un bec et un sac de
transport, bouteilles en plastique vendues vides, bouteilles
isothermes, décorations en porcelaine, étuis à peigne, peignes,
brosses à cheveux, assiettes commémoratives, assiettes
décoratives, contenants pour glace, poignées de tiroir en verre,
boutons en céramique, brosses à dents, porte-brosses à dents,
étuis à brosses à dents, paniers à pique-nique équipés, pots à
fleurs, arrosoirs, gobelets en papier, assiettes en papier, tasses en
plastique, assiettes en plastique, seaux à sable, seaux à glace,
porte-manger, seaux en plastique; protège-épaules non faits de
papier, mitaines pour barbecue, gants de cuisinier, maniques,
linge de toilette, gants de toilette, draps de bain, serviettes de
bain, serviettes pour enfants, débarbouillettes, essuie-mains,
cape de bain, linge de maison, rideaux de douche, serviettes,
essuie-tout, débarbouillettes, gants de nettoyage, gants de
lavage, serviettes de plage, couvertures, baldaquins de lit, linge
de lit, matelas de lit, draps, cache-sommiers, couvre-lits,
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couvertures pour enfants, édredons, draps-housses, housses à
matelas enveloppantes, couvre-lits, volants de lit, lits de plumes,
housses de matelas, surmatelas, taies d’oreiller, housses
d’oreillers, couvre-oreillers, courtepointes, jetés de lit, jetés,
couvertures pour mobilier d’extérieur, drapeaux en toile, fanions
en tissu, fanions en feutre, housses pour coussins, bordures de
protection pour lit d’enfant, bandes protectrices pour lit d’enfant,
baldaquins pour lit d’enfant, tapis à langer, range-couches en
tissu, couvertures de bébé, tissus pour rideaux, rideaux de
séparation, voilages, festons et cantonnières, rideaux de fenêtre,
rideaux de douche, draperies de fenêtre, festons, cantonnières,
linge de salle à manger, petits napperons en tissu, chemins de
table en tissu, dessus de table en tissu, linges à vaisselle, linge de
cuisine, linges à vaisselle, nappes, linge de table, nommément
sous-verres, serviettes de table en papier, napperons, linges à
vaisselle, tapis d’exercice, serviettes de golf, tissu, nommément
étamines, tissus de coton mélangés, tissu de coton, tricots,
nappes, chemins de table, serviettes de table, linge de table en
papier, brocart, bougran, calicot, chenille, cheviotte, crêpe,
damas, basin, foulards, frisé, futaine, gaze, jute, taffetas; couvre-
abattants de cuvettes ajustés, en tissu ou substituts de tissu,
mouchoirs, couvertures pour animaux de compagnie, tapisseries;
tabliers de cuisine, sorties de bain, ascots, bandanas, boléros,
cravates-ficelles, régates, mouchoirs de cou, cravates, cravates-
ficelles, noeuds papillon, maillots de bain, cache-maillots, bonnets
de natation, ceintures, porte-jarretelles pour hommes et femmes,
vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, jupes, jupes-
shorts, pantalons, jeans, kilts, knickers, minijupes, shorts de
rugby, saris, sarongs, chemisiers, chemises, camisoles, hauts
molletonnés, chemises, corsages bain-de-soleil, maillots de
rugby, tee-shirts, débardeurs, gilets, combinés-slips, jerseys de
cyclistes, ensembles de jogging, shorts de gymnastique, tenues
d’entraînement, jerseys, tenues de patinage, vêtements de ski,
pantalons de neige, habits de neige, vêtements de sport,
bandeaux absorbants, serre-poignets, manteaux, anoraks,
vestes, chandails, manteaux, vêtements imperméables, ponchos,
combinaisons, salopettes, vêtements de dessous, caleçons,
soutiens-gorge, lingerie, robes de chambre, gants, vêtements de
nuit, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, capes, écharpes, robes,
robes amples hawaïennes, gants, mitaines, cache-nez,
manchons, foulards, châles, costumes d’Halloween, costumes de
mascarade, chapeaux, casquettes de baseball, passe-
montagnes, petits bonnets, bérets, bonnettes, casquettes pour la
tête, visières pour casquette, toques de cuisinier, couvre-chefs
pour enfants, cache-oreilles, bandeaux, casquettes de golf,
fichus, bandeaux absorbants, bandeaux, fichus, casquettes
tricotées, calottes, visières, bonneterie, bas-culottes, chaussettes,
socquettes, chaussettes pour hommes, bas, mi-bas, caleçons
longs, jambières, maillots, collants, vêtements pour bébés,
bavoirs, non faits de papier, enveloppe de bébé, combinaisons
pour bébés et tout-petits, grenouillères, chaussures et bottes pour
bébés, pantalons pour bébés, chasubles, layettes, barboteuses,
langes, ensembles vestimentaires, maillots de bain, tenues
d’entraînement, ensembles d’entraînement, ensembles
molletonnés, habits de neige, survêtements, combinaisons
isothermes, chaussures, pantoufles de bain, bottes, sabots,
espadrilles, tongs, crampons de chaussures de golf, mocassins,
mukluks, sandales, bottes de ski et de planche à neige et pièces
connexes, sacs pour bottes de ski, pantoufles, espadrilles,

chaussures de tennis, chaussons pour l’eau, chandails,
cardigans, chandails à col cheminée, chandails à col roulé,
uniformes scolaires, costumes d’arts martiaux, uniformes de
sport, combinaisons isothermes; tapis de bain, tapis de bain
antidérapants, tapis de plage, carreaux de tapis, moquettes, tapis,
carpettes, nattes de plancher, carpettes, tapis, paillassons,
couvre-planchers décoratifs antidérapants en feuilles, linoléum
pour planchers, revêtements de murs en tissu, papier peint,
pièces murales non faites de tissu, décorations murales du genre
tapisserie non faites de tissu, papier peint en tissu, papier peint,
paillassons, nattes de plancher pour véhicules, tapis pour
automobiles, plateaux de plancher pour véhicules, tapis mousse
pour utilisation sur les surfaces d’aire de jeu, tapis de
gymnastique; figurines d’action et accessoires connexes,
figurines jouets à collectionner, jouets représentant des
personnages imaginaires, figurines, figurines jouets moulées,
poupées de porcelaine, personnages jouets en caoutchouc, jeux
d’action informatiques, jeux de simulation informatiques, jeux
d’anneaux, jeux de tennis de table et jeux vidéo, jeux de cible,
boomerangs, cibles pour fléchettes, fléchettes, disques volants,
jeux de poches, disques volants jouets, jeux de palet, appareils de
divertissement, jeux d’arcade, jeux vidéo électroniques d’arcade,
machines payantes de type récréatif, jeux vidéo payants, billards
électriques, nécessaires de peinture d’artisanat, jouets de
construction et d’activités artistiques pour enfants, trousses à
dessiner, pâte à modeler, jouets multiactivités pour bébés,
hochets pour bébés, mobiles de lit d’enfant, chasubles pour
bébés, soucoupes pour bébés, jouets pour bébés, jouets à
empiler, panneaux pour basketball, buts de basketball, filets de
basketball, équipement de badminton, bâtons de baseball, tés de
frappeur de baseball, gants de baseball, filets lance-balle de
baseball, boules de billard, plots de billard, butée de billard, craie
de billard, support pour baguettes de billard, queues de billard,
coussins pour table de billard, filets de billard, tables de billard,
boules de pointage de billard, embouts de baguette de billard,
triangles de billard, jeux de croquet, gants de quilles, filets de
volleyball, filets de badminton, filets de tennis de table, filets de
soccer, filets de tennis, filets de basketball, raquettes de tennis de
table, sacs adaptés spécialement pour l’équipement de sport
(planches de surf, planches à roulettes), sacs de quille, housses
de boules de quille, sacs de golf, housses de sac de golf,
étiquettes de sacs de golf, étuis pour accessoires de jeu, housses
de protection pour raquettes, ballons, serpentins en papier,
cotillons sous forme de diablotins et bruiteurs, cotillons sous forme
de petits jouets, piñatas, balles de baseball, ballons de basketball,
ballons de plage, boules de quilles, balles de cricket, ballons de
football, balles de terrain de jeu, ballons de basketball, ballons de
plage, boules pour jeu de boules lyonnaises, boules de quilles,
balles de cricket, ballons d’exercice, balles de hockey sur gazon,
ballons de football, balles de golf, ballons de handball, balles de
crosse, ballons de boxe, balles de racquetball, ballons de rugby,
ballons de soccer, balles de squash, balles de tennis, ballons
captifs, balles de tennis de table, ballons de volleyball, balles de
tennis de table, haltères longs, poids d’exercice, jouets pour le
bain, jouets d’action à piles, jouets dotés d’un mécanisme
d’horlogerie en plastique, jouets d’action électriques, jouets
d’action mécaniques, jouets parlants, jouets à remonter, jouets
pliables, jouets de construction, blocs de jeu de construction,
cartes de bingo, accessoires pour jeu de bingo, marqueurs de
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bingo, jeux de trictrac, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de
dames, jeux d’échecs, dominos, bobsleighs, gants de boxe,
trampolines d’exercice, patins à roues alignées, patins à roulettes,
nécessaires à bulles de savon, boîtes à surprise, casse-tête,
matériel de jonglage, cordes à sauter, kaléidoscopes, cerfs-
volants, articles de magie, casse-tête à manipuler, billes, jeux de
paddleball, poupées en papier, jouets surprise, jouets
d’imprimerie, jouets pour sable, corde à sauter, toupies, jouets
sonores souples, jouets arroseurs à presser, filets à papillons
jouets, boules à neige jouets, yoyos, jouets pour animaux de
compagnie, pompons de meneuse de claque, jouets multiactivités
pour enfants, cosmétiques jouets, bas de Noël, décorations
d’arbre de Noël sauf confiseries ou articles lumineux, masques de
costume, housses pour bâtons de golf, fourchettes à gazon, petits
sacs pour accessoires de golf, repères de balle de golf, balles de
golf, gants de golf, tés de golf, manches à vent décoratives,
poupées et leurs accessoires, vêtements de poupée, mobilier de
poupée, maisons de poupée, mallettes de poupée, ensembles de
jeux de poupées, poupées rembourrées avec des billes,
ensembles de coloriage pour oeuf de Pâques, machines de jeux
éducatifs électroniques pour enfants, unité portative pour jeux
électroniques, jeu vidéo à piles avec écran à cristaux liquides qui
présente de l’animation et des effets sonores, véhicules jouets
électroniques, cages à grimper, chaises longues récréatives
flottantes, maisons jouets, tentes jouets, tunnels jouets,
équipement de terrain de jeux, nommément portiques d’escalade,
bacs à sable, balançoires, glissades, jeux de bascule, poutres
d’équilibre; balançoires, glissades, bacs à sable, balançoires à
bascule, glissoires d’eau, sacs gonflables, jouets à frapper,
piscines gonflables à usage récréatif, jouets gonflables à
enfourcher, jouets gonflables pour le bain, poupées gonflables,
jouets gonflables à enfourcher, mobiles pour enfants, modèles
réduits d’automobiles, jouets avec boîte à musique, jouets
musicaux, harmonicas jouets, jouets en peluche, poupées en
chiffon, jouets en peluche souples, jouets souples, poupées et
animaux rembourrés, jouets rembourrés, oursons en peluche,
jetons de poker, cartes à jouer promotionnelles, matériel de jeu
promotionnel, jeux de cartes à échanger, jouets à tirer, jouets à
pousser, jouets enfourchables, chevaux à bascule, scooters
jouets, marionnettes, marionnettes à gaine, marionnettes
rembourrées, coussins de sécurité, nommément genouillères,
coudières et protège-poignets à usage sportif, planches à
roulettes, plateformes pour la pratique de la planche à roulettes,
skis, planches à neige, soucoupes à neige, luges à usage
récréatif, planches nautiques, skis nautiques, planches de
natation à usage récréatif, matelas pneumatiques/gonflables à
usage récréatif, planches de surf horizontal, flotteurs de natation,
flotteurs pour les bras, flotteurs en mousse pour la piscine,
nommément flotteurs pour les bras, flotteurs en mousse, flotteurs
de natation, matelas flottants gonflables, tubes ou coussinets à
usage récréatif, anneaux de piscine, avions jouets, planeurs
jouets, articles de cuisson et batterie de cuisine jouets, tirelires,
boîtes à jouets, horloges et montres jouets, trains jouets pour
enfants, robots jouets; compote de pommes, marmelade de
canneberges, beurre d’arachide, fruits confits, fruits cristallisés,
collations aux fruits déshydratés, fruits séchés, pâtes de fruits
déshydratées, grignotines à base de fruits, fruits glacés, lait, lait
concentré, boissons à base de produits laitiers, boissons
alimentaires au chocolat à base de produits laitiers, boissons à

base de yogourt, boissons au lait contenant du jus de fruits,
boisson à base de lait contenant du café, yogourt, noix de coco
déshydratée, fruits congelés, pâtes de fruits, conserves de fruits,
fruits de garniture, garnitures à base de fruits pour gâteaux et
tartes, confitures, gelées alimentaires, confitures, gelée royale à
usage alimentaire, boissons alimentaires non alcoolisées à base
de fruits, croustilles, grignotines à base de pomme de terre,
boissons alimentaires à base de soya; desserts de boulangerie,
produits de boulangerie, produits de boulangerie sous forme de
sucreries, nommément brioches, carrés au chocolat, gâteaux,
roulés à la cannelle, biscuits, brioches à la crème, choux à la
crème, crumpets, crèmes anglaises, pâtisseries danoises,
mousse, crèmes-desserts, soufflés, beignes, éclairs, tartes aux
fruits, fudge, pain d’épices, brioches à la confiture, pannettone,
pâtisseries, tartes, crèmes-desserts, gâteaux éponges, tapioca,
tartelettes, gaufres, biscuits secs, bonbons, céréales de déjeuner,
grignotines à base de céréales, barres alimentaires à base de
céréales contenant du soya, fruits séchés, chocolat, noix, granola,
barres de collation à base de céréales, barres alimentaires prêtes
à manger à base de céréales, mélanges à gâteaux, décorations
en bonbons pour gâteaux, mélanges à biscuits, glaçage,
mélanges à glaçage, mélanges à pouding, mélanges pour
produits de boulangerie, bonbons, bonbons de sucre cuit, gomme,
barres de friandises, bonbons à la menthe, caramels, gomme,
morceaux de sucre cristallisé, réglisse, croquant aux arachides,
brisures de confiserie au beurre d’arachide, gomme sans sucre,
sucreries sans sucre, caramels anglais, pommes au caramel,
maïs éclaté, bonbons contenant de la boisson alcoolisée et de
l’arôme de boisson alcoolisée, chocolat, tablettes de chocolat,
bonbons au chocolat, brisures de chocolat, noix enrobées de
chocolat, fondue au chocolat, boissons alimentaires au chocolat
qui ne sont pas à base de produits laitiers ou de légumes, mousse
au chocolat, pâtisseries au chocolat, chocolat en poudre, sirop au
chocolat, garniture au chocolat, truffes en chocolat, barres
alimentaires à base de chocolat prêtes à servir, chocolat fourré,
chocolat au lait, cacao, boissons au cacao à base de lait,
mélanges à cacao, chocolat chaud, café, grains de café, boissons
non alcoolisées à base de café contenant du lait, boissons non
alcoolisées à base de café, expresso, grains de café torréfiés,
cornets pour crème glacée, grains de confiserie pour la cuisson,
sucre cristallisé, sucres pour le givrage, glaces aux fruits,
friandises congelées, crèmes anglaises congelées, eaux
aromatisées congelées, yogourt glacé, glace aux fruits, suçon
glacé aux fruits, gelato, friandises glacées, crème glacée,
boissons à la crème glacée, lait glacé, gâteaux à la crème glacée,
parfaits, sorbets, aromatisés, desserts à la gélatine aromatisés,
sirop aromatisant pour la fabrication de boissons, aromatisants
pour boissons, paniers-cadeaux contenant des bonbons,
guimauve, garniture à la guimauve, guimauves, sirop à crêpes,
sirop de garniture, sirop pour dessert; boissons gazeuses,
boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits, boissons
glacées non alcoolisées à base de fruits, concentrés de jus de
fruits, jus de fruits, nectars de fruits, punch aux fruits, limonade,
boissons non alcoolisées à saveur de fruits, boissons gazeuses
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses à saveur de café,
boissons gazéifiées non alcoolisées, boissons non gazéifiées,
salsepareille, eau potable, boissons énergétiques, boissons pour
sportifs, jus d’herbes, boissons isotoniques, yogourts fouettés,
produits pour cocktails non alcoolisés, concentrés, sirops ou
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poudres pour la préparation de boissons gazeuses, limonade en
poudre, mélanges de yogourt fouetté en poudre. Date de priorité
de production: 27 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/847,171 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,992. 2006/05/02. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533-
6741, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Bath and shower preparations, namely, beads, bubbles,
crystals, foam, gels, lotions, milk, oil, pearls, powder, and salts;
body care and cosmetic grooming aids, namely, aromatherapy
pillows, cosmetic applicators, abrasive strips, nail files, adhesives
for cosmetic use, emery boards, eye pillows, face pillows, eye
masks, facial masks, cosmetic tissues, cosmetic towelettes,
cosmetic wipes, facial tissues, toilette tissues; body care and
cosmetic grooming preparations, namely, abrasive paste,
antiperspirants, baby cream, baby lotion, baby oil, baby powder,
beauty masks, body cleansers, body creams, body gels, body
masks, body powder, body sprays, body scrubs, body soap, skin
and facial cleansers, cleansing milk, cold cream, personal
deodorants and antiperspirants, air deodorants, car deodorants,
room deodorants, essential oils for personal use, face cleansers,
face creams, face masks, face powder, hand cream, hand lotion,
hand soap, sun-protecting lotions, sun-protecting screens, sun-
protecting spray, sun screens; breath fresheners, cologne, eau de
toilette, perfume, essential oils for food flavorings, fragrance
emitting wicks for rooms, hair care products, namely, shampoo,
conditioner, gel for sculpting hair, hair dyes and hair bleaches, hair
creams, hair lotions, hair color, hair mousse, hair oils, hair
nourishers, hair pomades, hair relaxers, hair spray; incense,
decorative transfers and skin jewels for cosmetic purposes; lip
balm, lip cream, make-up, namely, artificial eyelashes, blush,
blush pencils, blusher, body crayons, concealer, eye cream, eye
gels, eye liner, eye makeup, eye makeup remover, eye pencils,
eye shadow, eyebrow pencils, eyeliner, foundation, lip gloss, lip
liner, lipstick, mascara, rouge; mouthwash (non-medicated), nail
grooming products, namely, artificial nails, enamel, glitter, glue,
tips, fingernail sculpting overlays, polish, stencils, varnish, nail-
polish removers, shaving preparations, namely, aftershave balms,
aftershave creams, aftershave lotions, aftershave gels, cream,

foam, gel, lotion, mousse, soap; tooth cleaning preparations,
namely, dentifrices in the form of chewing gum, gels, paste, polish,
and powder; theatrical make-up; carrying cases for beepers,
cameras, calculators, cellular phones, electronic storage media,
keys, sunglasses, pagers, personal computers, personal digital
assistants, telephones, video games; navigational compasses,
binoculars, microscopes, megaphones, magnifying glasses,
magnifying lenses, picture projectors, eyeglasses, eyeglass
frames, sunglasses, eyewear accessories, namely, straps, neck
chords and head straps which restrain eyewear from movement
on a wearer; goggles for sports, helmets for baseball, bicycling,
ice-skating, roller-skating, motorcycling, skateboarding and skiing;
light switch plates, measuring cups, measuring spoons, personal
electronics, namely, audio receivers, altimeters, beepers, digital
audio players, digital video disk players, ear phones, electronic
organizers, portable listening devices, namely, MP3 and MP4
players, audio cassette players, compact disc players, digital
audio players, phonograph record players, pagers, pedometers,
personal headphones, portable media players, radios,
telephones, telephone answering machines, televisions, video
players, video recorders, tape recorders; computer equipment,
namely, computers, computer cursor controllers, track balls,
mouse, digital pens, touch pads, computer input devices, namely,
keyboards, number pads, electronic input tablets, trackballs,
joysticks, computer stylus pens, keyboards, printers, video
displays and monitors, touch screen video monitors; refrigerator
magnets, underwater swim goggles, swim fins, snorkels and
underwater face masks, storage racks for CDs and DVDs, storage
wallets for CDs and DVDs, video game interactive remote control
units, wrist rests for computer mouse users, mouse pads; electric
lights, namely, floor lamps, holiday lights, lanterns, lights for
Christmas trees, night lights, novelty lamps, table lamps;
flashlights, hair dryers, lamp chimneys, lamp bases, lamp finials,
lamp shades, lighted wire frame statues, nightlights, Christmas
lights, decorative lamps, pen lights; clocks, watches, jewellery,
ankle bracelets, emblem and name badges, belt buckles, body
piercing studs, body piercing rings, bracelets, brooches, jewellery
charms, chokers, cuff-links, ear clips, ear studs, earrings, hat pins,
lapel pins, money clips, neck chains, necklaces, ornamental pins,
pendants, finger rings, toe rings, tie pins, tie clips, watch bands,
wrist bands; key rings, key fobs, key trinkets, key chains,
commemorative coins; books, daily planners, diaries, time
planers, personal organizers, adhesive-backed labels, adhesive-
backed note pads, adhesive-backed note paper, adhesive-backed
tape for stationery or household purposes, glue sticks for
stationary and household purposes, paste for stationery or
household purposes, adhesive tape dispensers, photograph
albums, card albums, sticker albums, event albums, appliqués in
the form of decals, decals, iron-on transfers, decorative stickers,
temporary tattoos, archival storage pages, photograph album
pages, storage boxes, paper bags, gift bags, shopping bags,
grocery bags, card files, carrying cases made of paper, photo
storage boxes, binders for holding sheets of paper, clip boards, file
accordions, file folders, file pockets for stationery use, loose leaf
binders, notebook dividers, bookmarks, book covers, calendars,
checkbook wallets, document folders in the form of wallets,
document folios, children’s activity books, coasters made of
paper, coin mats, coloured craft and art sand, face painting kits,
modeling clay, face paints for kids, correspondence holders, desk
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holders for desk accessories, desk pads, file sorters, file trays, pen
holders, disposable napkins, paper hand towels, paper party
bags, paper party decorations, paper party favours, paper party
hats, paper table clothes, paper place mats, drawing rulers, rubber
erasers, chalkboard erasers, envelope sealers, decoration for
pencils, extensions and attachments for pencils, impression
stamps, letter openers, stamp inks, stamp pads, thumbtacks, pen
and pencil boxes, stationary seals, cachets, pencil sharpeners,
facial tissue, gift wrapping paper, gift bags, greeting cards,
invitation cards, occasion cards, paint applicators, paint brushes,
paint sponges, paper stationery, namely, art pads, art paper, blank
or partially printed note cards, blank or partially printed paper
labels, blank or partially printed postcards, blank or partially
printed writing journals, coloured paper, craft paper, drawing pads,
drawing paper, easel pads, envelopes, gift cards, spiral
notebooks, memo pads, note books, note cards, notebook paper,
pads of paper, post cards, sketch books, sketch pads, ruled paper,
writing instruments, namely, artists’ brushes, crayons, felt marking
pens, fountain pens, mechanical pencils, pastels, pens, pencils;
athletic bags, attaché cases, baby bags, backpacks, beach bags,
belt bags, brief cases, carryalls, carrying cases, clutch purses,
cosmetic bags sold empty, knap sacks, duffel bags, fanny packs,
footlockers, hand bags, hip sacks, kit bags, knap sacks, luggage,
money belts, overnight bags, overnight cases, pullmans, purses,
rucksacks, satchels, school bags, shaving bags sold empty,
shoulder bags, souvenir bags, suitcases, toiletry cases sold
empty, tote bags, waist packs, animal harnesses, animal leashes,
collars for pets, clothing for animals, baby carriers worn on the
body, backpacks for carrying babies, umbrellas, business card
cases, change purses, credit card cases, key cases, wallets; baby
bolsters, baby head support cushions, baby walkers, bassinets,
booster seats, bumper guards for cribs, cradles, cribs, high chairs,
infant walkers, play pens, chaise lounges, couches, credenzas,
cupboards, dining chairs, dining room tables, display boards,
divans, living room furniture, sofa beds, sofas, bedroom furniture,
benches, book shelves, cabinets, foldable chairs, lawn chairs,
beach chairs, deck chairs, dining chairs, high chairs, rocking
chairs, furniture chests, ice chests, tool chests, coat racks, desks,
dressers, foot rests, filing cabinets, bathroom mirrors, household
mirrors, handheld mirrors, dental mirrors, shaving mirrors, stools,
furniture tables, display tables, dressing tables, gaming tables, toy
boxes and chests, umbrella stands, wardrobes, bed mattresses,
inflatable mattresses, futon mattresses, night stands, beds for
household pets, pet cushions, book rests, bed cushions and
pillows, decorative bed cushions and pillows, furniture cushions
and pillows, chair cushions and pillows, neck support cushions,
back support cushions, stadium cushions, seat cushions, pin and
needle cushions, pet cushions, mattress cushions, inflatable
pillows and cushions, bath pillows, maternity pillows, automobile
seat cushions, baby head support cushions, pin cushions, stadium
seat cushions, novelty pillows, nap mattresses, bean bag
cushions, clothes hangers, plastic sculptures, statuettes of
plaster, statuettes of wood, decorative mobiles, wind chimes,
display cases for merchandise, display racks, display tables, point
of purchase displays, decorative window finials, drapery
hardware, namely, traverse rods, poles, curtain hooks curtain rods
and finials, window blinds, window shades, drawer pulls, non-
metal clothes hooks, non-metal cup hooks, drinking straws,
gazing globes, hand-held flat fans, hand held folding fans, non-

metal dog tags, plastic novelty license plates, fitted fabric furniture
covers, inflatable mattresses for use when camping, sleeping
bags, hand-held mirrors, personal compact mirrors, holiday
ornaments of plastic, party ornaments of plastic, plastic cake
decorations, jewellery boxes not of metal, non-metal jewelry, lock,
mail, money and tool boxes, general purpose storage bins, bread
bins, dust bins, wood boxes, wooden jewellery boxes, non-metal
key fobs, holder, rings, and tags, lawn furniture, garden furniture,
paper photo frames, picture frames not of precious metal, leather
picture frames, vinyl appliqués for attachment to windows, baby
bathtubs, plastic bathtubs for children, candy dishes, cookie jars,
carafes, baking dishes, serving dishes, decorative bowls, food
bowls, flower bowls, fruit bowls, sugar bowls, salad bowls,
beverage glassware, water bottles, sport bottles sold empty,
squeeze bottles sold empty, vinegar bottles, decorative bottles,
spray bottles, baby bottles, butter dishes, coffee pots, corn cob
holders, creamer pitchers, decanters, dinner plates, drink
strainers, fruit bowls, fondue sets, glass bowls, glass dishes, oven
to table racks, pie pans, pitchers, serving spoons, mixing spoons,
serving forks, tea pots, tea services, tea sets and tea cups, food
trays, serving trays, trivets, cake molds, cake pans, chocolate
molds, confectioners molds, cookie cutters, ice cream scoops,
pastry molds, sugar bowls, beverage stirrers, bottle openers,
chopsticks, coasters for holding drinks, insulated flasks, lunch
boxes, salt and pepper shakers, thermal insulated tote bags for
food, portable cold boxes, food coolers, ice chests, thermoelectric
coolers for food and beverages, portable beverage coolers,
cocktail shakers, plastic storage containers, take-out food
containers, beverage containers, bread boxes, canister sets,
boxes for dispensing paper towels, food preserving jars of glass,
Japanese nests of food boxes, applicator sticks for applying make-
up, body scrubbing puffs, body sponges, cosmetic brushes,
perfume atomizers sold empty, baskets for waste paper, portable
bath seats, adhesive bath tub appliqués, bath brushes, natural sea
sponges, loofah sponges, body sponges, bath sponges, plastic
bath racks, bath mitts, non-slip bath tub mats, dispensers for liquid
soap, soap dishes, bird feeders, bird houses, cages for pets,
feeding vessels for pets, candle sticks, napkin holders, napkin
rings, vases, canteens, cardboard cups, insulated drink holders,
coffee cups, drinking cups, measuring cups, mixing cups, paper
baking cups, paper cups, plastic cups, mugs, personal fluid
hydration systems comprising a fluid reservoir, a delivery tube, a
mouthpiece and a carrying pack, plastic water bottles sold empty,
vacuum bottles, china ornaments, comb cases, hair combs, hair
brushes, commemorative plates, decorative plates, containers for
ice, drawer pulls of glass, knobs of ceramics, tooth brushes,
toothbrush holders, toothbrush cases, fitted picnic baskets, flower
pots, watering cans, paper cups, paper plates, plastic cups, plastic
plates, sand pails, ice pails, lunch pails, plastic buckets; burp
cloths not of paper, barbecue mitts, oven mitts, pot holders, bath
linen, bath mitts, bath sheets, bath towels, children’s towels, face
towels, hand towels, hooded towels, household linen, shower
curtains, cloth towels, paper towels, wash cloths, washing gloves,
washing mitts, beach towels, bed blankets, bed canopies, bed
linen, bed pads, bed sheets, bed skirts, bed spreads, children’s
blankets, comforters, contour sheets, contoured mattress covers,
coverlets, dust ruffles, feather beds, mattress covers, mattress
pads, pillow cases, pillow covers, pillow shams, quilts, blanket
throws, throws, blankets for outdoor furniture, cloth flags, cloth
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pennants, felt pennants, covers for cushions, crib bumper pads,
crib bumpers, crib canopies, diaper changing mats, fabric diaper
stackers, receiving blankets, curtain fabric, curtain dividers,
sheers, swags and valances, window curtains, shower curtains,
window draperies, swags, valances, dining linens, cloth doilies,
fabric table runners, fabric table toppers, dish cloths, kitchen
linens, kitchen towels, table cloths, table linen, namely, coasters,
paper napkins, place mats, tea towels, exercise mats, golf towels,
fabric, namely, bunting, cotton base mixed fabrics, cotton fabric,
knitted fabrics, tablecloths, table runners, napkins, paper table
linen, Brocade, Buckram, Calico, Chenille fabric, Cheviot fabric,
Crepe cloth, Damask, Dimity, Foulard, Frieze, Fustian, Gauze
fabric, Jute cloth , Taffeta; fitted toilet covers, made of fabric or
fabric substitutes, handkerchiefs, pet blankets, tapestries; kitchen
aprons, bathrobes, ascots, bandanas, boleros, bolo ties, cravats,
neckerchiefs, clothing ties, bolo ties, bow ties, bathing suits, beach
cover-ups, swimming caps, clothing belts, suspender belts for
men and women, bottoms, pants, shorts, skirts, skorts, trousers,
jeans, kilts, knickers, miniskirts, rugby shorts, saris, sarongs,
blouses, shirts, camisoles, fleece tops, shirts, halter tops, rugby
shirts, t-shirts, tank tops, vests, body suits, cyclists’ jerseys,
jogging outfits, gym shorts, gym suits, jerseys, skating outfits, ski-
wear, snow pants, snow suits, sports clothing, sweat bands, wrist
bands, coats, anoraks, clothing jackets, pullovers, coats, rain
wear, ponchos, coveralls, overalls, undergarments, briefs,
brassieres, lingerie, dressing gowns, clothing gloves, sleep wear,
night gowns, pajamas, robes, capes, sashes, dresses, muu muus,
gloves, mittens, mufflers, muffs, scarves, shawls, Halloween
costumes, masquerade costumes, hats, baseball caps,
balaclavas, beanies, berets, bonnets, caps for wearing on the
head, cap visors, chef’s hats, children’s headwear, ear muffs, ear
bands, golf caps, head scarves, head sweatbands, head bands,
kerchiefs, knitted caps, skull caps, sun visors, head visors,
hosiery, pantyhose, socks, ankle socks, men’s socks, stockings,
knee-high stockings, leggings, leg-warmers, leotards, tights, infant
wear, baby bibs, not of paper, baby bunting, infant and toddler
one-piece clothing, infant sleepers, infants’ shoes and boots,
infants’ trousers, jumpers, layettes, rompers, swaddling clothes,
clothing suits, swim suits, bathing suits, gym suits, sweat suits,
track suits, snow suits, warm up suits, wet suits, shoes, bath
slippers, boots, clogs, espadrilles, flip flops, golf cleats,
moccasins, mukluks, sandals, ski and snowboard shoes and parts
thereof, ski boot bags, slippers, sneakers, tennis shoes, water
socks, sweaters, cardigans, mock turtle-neck sweaters, turtleneck
sweaters, school uniforms, martial arts uniforms, athletic uniforms,
wet suits; bath mats, non-slip bath tub mats, beach mats, carpet
tiles, carpeting, carpets, rugs, floor mats, rugs, carpets, doormats,
decorative slip-resistant floor covering in sheet form, linoleum for
use on floors, cloth wall coverings, wall paper, non-textile wall
hangings, tapestry-style wall hangings not of textile, textile wall
paper, wallpaper, door mats, floor mats for vehicles, carpets for
automobiles, floor trays for vehicles, foam mats for use on play
area surfaces, gymnasium mats; action figures and accessories
therefore, collectible toy figures, fantasy character toys, figurines,
molded toy figures, porcelain dolls, rubber character toys,
computer action games, computer simulation games, ring games,
table tennis games and video games, action target games,
boomerangs, dartboards, darts, flying discs, bean bags, disk toss
toys, ring toss toys, amusement game machines, arcade games,

arcade-type electronic video games, coin-operated amusement
machines, coin-operated video games, pinball machines, arts and
crafts paint sets, children’s wire construction and art activity toys,
drawing toys, modeling dough, baby multiple activity toys, baby
rattles, crib mobiles, infant jumpers, infant saucers, infant toys,
stacking toys, backboards for basketball, basketball goals,
basketball nets, badminton game playing equipment, baseball
bats, baseball batting tees, baseball gloves, baseball pitching
screens, billiard balls, billiard bridges, billiard bumpers, billiard
chalk, billiard cue racks, billiard cues, billiard cushions, billiard
nets, billiard tables, billiard tally balls, billiard tips, billiard triangles,
croquet sets, bowling gloves, volleyball nets, badminton nets, ping
pong nets, soccer nets, tennis nets, basketball nets, table tennis
paddles, bags especially adapted for sports equipments
(surfboards, skateboards), bowling bags, bowling ball covers, golf
bags, golf bag covers, golf bag tags, cases for play accessories,
protective covers for rackets, balloons, paper streamers, party
favours in the nature of crackers and noisemakers, party favours
in the nature of small toys, piñatas, baseballs, basketballs, beach
balls, bowling balls, cricket balls, footballs, playground balls,
basket balls, beach balls, bocce balls, bowling balls, cricket balls,
exercise balls, field hockey balls, foot balls, golf balls, hand balls,
lacrosse balls, punching balls, racquet balls, rugby balls, soccer
balls, squash balls, tennis balls, tether balls, ping pong balls,
volley balls, table tennis balls, barbells, exercise weights, bath
toys, battery operated action toys, clockwork toys of plastics,
electric action toys, mechanical action toys, talking toys, wind-up
toys, bendable toys, construction toys, toy building blocks, bingo
cards, bingo game playing equipment, bingo markers,
backgammon game sets, board games, card games, checker
sets, chess sets, dominoes, bobsleds, boxing gloves, exercise
trampolines, in-line skates, roller skates, bubble making wand and
solution sets, jack-in-the-boxes, jigsaw puzzles, puzzles, juggling
equipment, jump ropes, kaleidoscopes, kites, magic tricks,
manipulative puzzles, marbles, paddle ball games, paper dolls,
pop up toys, printing toys, sand toys, skipping rope, spinning tops,
squeezable squeaking toys, water squirting toys, toy butterfly
nets, toy snow globes, return tops, pet toys, cheerleading pom-
poms, children’s multiple activity toys, children’s play cosmetics,
Christmas stockings, Christmas tree decorations except
confectionary or illumination articles, costume masks, covers for
golf clubs, divot repair tools, golf accessory pouches, golf ball
markers, golf balls, golf gloves, golf tees, decorative wind socks,
dolls and their accessories, doll clothing, doll furniture, doll
houses, doll cases, doll play sets, bean bag dolls, Easter egg
coloring kits, electronic educational game machines for children,
hand held unit for playing electronic games, battery-powered
computer game with LCD screen which features animation and
sound effects, electronically-operated toy vehicles, jungle gyms,
floating recreational lounge chairs, play houses, play tents, play
tunnels, playground equipment, namely, climbing units, sand
boxes, swing sets, slides, teeter totters, balance beams; swing
sets, slides, sand boxes, see-saws, water slides, inflatable bop
bags, punching toys, inflatable pools for recreational use,
inflatable ride-on toys, inflatable bath toys, inflatable dolls,
inflatable ride-on toys, mobiles for children, model cars, music box
toys, musical toys, toy harmonicas, plush toys, rag dolls, soft
sculpture plush toys, soft sculpture toys, stuffed dolls and animals,
stuffed toys, teddy bears, poker chips, promotional game cards,
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promotional game materials, trading card games, pull toys, push
toys, ride-on toys, rocking horses, toy scooters, puppets, hand
puppets, stuffed puppets, safety pads, namely, knee pads, elbow
pads and wrist guards for athletic use, skateboards, skateboard
decks, snow skis, snow boards, snow saucers, snow sleds for
recreational use, wake boards, water skis, swim boards for
recreational use, air/inflatable mattresses for recreational use,
body boards, swim floats, arm floats, foam floats used in a
swimming pool, namely, arm floats, foam floats, swim floats,
inflatable float mattresses, tubes or pads for recreational use, pool
rings, toy airplanes, toy gliders, toy bakeware and cookware, toy
banks, toy boxes, toy clocks and watches, toy model train sets, toy
robots; apple sauce, cranberry sauce, peanut butter, candied fruit,
crystallized fruit, dehydrated fruit snacks, dried fruits, fruit leathers,
fruit-based snack food, glazed fruits, milk, condensed milk, dairy-
based beverages, dairy based chocolate food beverages, drinks
based on yoghurt, milk beverages containing fruit juice, milk-
based beverage containing coffee, yogurt, desiccated coconut,
frozen fruits, fruit paste, fruit preserves, fruit topping, fruit-based
filling for cakes and pies, jams, food jellies, jams, royal jelly for
food purposes, non-alcoholic fruit-based food beverages, potato
chips, potato-based snack foods, soy-based food beverage;
bakery desserts, bakery goods, bakery products in the form of
sweets, namely, brioches, brownies, cakes, cinnamon rolls,
cookies, cream buns, cream puffs, crumpets, custards, Danish
pastries, dessert mousse, dessert puddings, dessert soufflés,
doughnuts, éclairs, fruit pies, fudge, gingerbread, jam buns,
pannettone, pastries, pies, puddings, sponge cake, tapioca, tarts,
wafers, biscuits, bonbons, breakfast cereals, cereal based snack
food, grain-based food bars also containing soy, dried fruits,
chocolate, nuts, granola, granola-based snack bars, ready to eat
cereal derived food bars, cake mixes, candy cake decorations,
cookie mixes, frostings, frosting mixes, pudding mixes, mixes for
bakery goods, candy, boiled sweets, bubble gum, candy bars,
candy mints, caramels, chewing gum, crystal sugar pieces,
licorice, peanut brittle, peanut butter confectionary chips,
sugarfree chewing gum, sugarfree sweets, toffee, candy coated
apples, popcorn, candy containing alcoholic beverage content and
flavour, chocolate, chocolate bars, chocolate candies, chocolate
chips, chocolate covered nuts, chocolate fondue, chocolate food
beverages not being dairy-based or vegetable based, chocolate
mousse, chocolate pastries, chocolate powder, chocolate syrup,
chocolate topping, chocolate truffles, chocolate-based ready-to-
eat food bars, filled chocolate, milk chocolate, cocoa, cocoa
beverages with milk, cocoa mixes, hot chocolate, coffee, coffee
beans, non-alcoholic coffee based beverage containing milk, non-
alcoholic beverages made of coffee, espresso, roasted coffee
beans, cones for ice cream, confectionery chips for baking, crystal
sugar, rim sugars, edible fruit ices, frozen confections, frozen
custards, frozen flavoured waters, frozen yoghurt, fruit ice, fruit ice
bar, gelato, ice candies, ice cream, ice cream drinks, ice milk, ice
cream cakes, parfaits, sherbets, sorbets, flavoured, sweetened
gelatin desserts, flavouring syrup for making drinks, flavouring for
beverages, gift baskets containing candy, marshmallow,
marshmallow topping, marshmallows, pancake syrup, topping
syrup, dessert syrup; soft drinks, non-alcoholic beverages
containing fruit juices, non-alcoholic frozen fruit-based beverages,
fruit juice concentrates, fruit juices, fruit nectars, fruit punch,
lemonade, non-alcoholic fruit-flavoured beverages, fruit-flavoured

soft drinks, coffee-flavoured soft drinks, non-alcoholic carbonated
beverages, non-carbonated soft drinks, sarsaparilla, drinking
water, energy drinks, sports drinks, herbal juices, isotonic drinks,
smoothies, non-alcoholic cocktail mixes, concentrates, syrups or
powders used in the preparation of soft drinks, powdered
lemonade, powdered smoothie mixes. Priority Filing Date: March
27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/847,160 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain et la douche,
nommément perles, bulles, cristaux, mousse, gels, lotions, lait,
huile, billes, poudre et sels; articles de soins du corps et de soins
cosmétiques, nommément oreillers d’aromathérapie, applicateurs
à maquillage, bandes exfoliantes, limes à ongles, adhésifs à
usage cosmétique, limes d’émeri, coussinets pour les yeux,
coussinets pour le visage, masques pour les yeux, masques de
beauté, papiers-mouchoirs cosmétiques, lingettes cosmétiques,
lingettes à usage cosmétique, papiers-mouchoirs; produits de
soins du corps et de soins cosmétiques, nommément pâte
exfoliante, antisudorifiques, crème pour bébés, lotion pour bébés,
huile pour bébés, poudre pour bébés, masques de beauté,
nettoyants pour le corps, crèmes pour le corps, gels pour le corps,
masques pour le corps, poudre pour le corps, vaporisateurs pour
le corps, désincrustants pour le corps, savon pour le corps,
nettoyants pour la peau et le visage, laits démaquillants, cold-
cream, déodorants et antisudorifiques, assainisseurs d’air,
désodorisants pour automobiles, désodorisants pour pièces,
huiles essentielles à usage personnel, nettoyants pour le visage,
crèmes pour le visage, masques de beauté, poudre pour le
visage, crème à mains, lotion à mains, savon à mains, lotions de
protection solaire, écrans de protection solaire, vaporisateurs de
protection solaire, écrans solaires; rafraîchisseurs d’haleine, eau
de Cologne, eau de toilette, parfums, huiles essentielles pour
arômes alimentaires, mèches odorantes pour pièces, produits de
soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, gel pour
remodeler les cheveux, teintures capillaires et décolorants
capillaires, crèmes capillaires, lotions capillaires, colorant
capillaire, mousse, huiles capillaires, produits nourrissants
capillaires, pommades capillaires, défrisants, fixatif; encens,
décalcomanies et bijoux pour la peau à usage cosmétique; baume
à lèvres, crème pour les lèvres, maquillage, nommément faux cils,
fard à joues, crayons à fard à joues, fard à joues, crayons pour le
corps, correcteur, crème contour des yeux, gels contour des yeux,
traceur pour les yeux, maquillage pour les yeux, démaquillant pour
les yeux, crayons pour les yeux, ombre à paupières, crayons à
sourcils, traceur pour les yeux, fond de teint, brillant à lèvres,
crayon à lèvres, rouge à lèvres, mascara, rouge à joues; rince-
bouche (non médicamenteux), produits de soins des ongles,
nommément ongles artificiels, vernis, brillant, colle, pointes,
revêtements pour ongles, vernis, pochoirs, vernis, dissolvants,
produits de rasage, nommément baumes après-rasage, crème
après rasage, lotions après-rasage, gels après-rasage, crème,
mousse, gel, lotion, mousse, savon; produits pour le nettoyage
des dents, nommément dentifrices sous forme de gomme, gels,
pâte, poli et poudre; maquillage de théâtre; étuis de transport pour
avertisseurs, appareils photo, calculatrices, téléphones
cellulaires, supports de données électroniques, clés, lunettes de
soleil, téléavertisseurs, ordinateurs personnels, assistants
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numériques personnels, téléphones, jeux vidéo; boussoles de
navigation, jumelles, microscopes, porte-voix, loupes, projecteurs
de films, lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil,
accessoires de lunetterie, nommément sangles, cordons et
bandeaux qui maintiennent la lunetterie en place; lunettes de
protection pour le sport, casques pour le baseball, le cyclisme, le
patinage sur glace, le patinage à roulettes, le motocyclisme, la
pratique de la planche à roulettes et le ski; plaques d’interrupteur,
tasses à mesurer, cuillères à mesurer, appareils électroniques
portatifs, nommément récepteurs audio, altimètres,
téléavertisseurs, lecteurs audionumériques, lecteurs de disques
vidéonumériques, écouteurs, agendas électroniques, appareils
d’écoute portatifs, nommément lecteur MP3, lecteurs MP4,
lecteurs de cassettes audio, lecteurs de disques compacts,
lecteurs audionumériques, tourne-disques, téléavertisseurs,
podomètres, casques d’écoute personnels, lecteurs multimédias
portatifs, radios, téléphones, répondeurs téléphoniques,
téléviseurs, lecteurs vidéo, magnétoscopes, magnétophones;
équipement informatique, nommément ordinateurs, commandes
de curseur, boules de commande, souris, stylos numériques,
pavés tactiles, dispositifs d’entrée informatique, nommément
claviers, touches numériques, tablettes électroniques pour la
saisie de données, boules de commande, manches à balai,
stylets, claviers, imprimantes, afficheurs et écrans vidéo, écrans
vidéo tactiles; aimants pour réfrigérateur, lunettes de plongée,
palmes, tubas et masques de plongée, étagères de rangement
pour CD et DVD, pochettes pour CD et DVD, télécommandes de
jeux vidéo interactifs, appuis-poignets pour utilisateurs de souris
d’ordinateurs, tapis de souris; lampes électriques, nommément
lampadaires, lampes de fête, lanternes, lumières pour arbres de
Noël, veilleuses, lampes de fantaisie, lampes de table; lampes de
poche, sèche-cheveux, verres de lampe, pieds de lampe,
faîteaux, abat-jour, statues lumineuses en fil de fer, veilleuses,
lumières de Noël, lampes décoratives, lampes-stylos; horloges,
montres, bijoux, bracelets de cheville, emblèmes et porte-noms,
boucles de ceinture, tiges pour le perçage corporel, anneaux pour
le perçage corporel, bracelets, broches, breloques, ras-de-cou,
boutons de manchettes, clips d’oreilles, dormeuses, boucles
d’oreilles, épingles à chapeau, épinglettes, pinces à billets,
chaînes de cou, colliers, épinglettes décoratives, pendentifs,
bagues, bagues d’orteil, épingles à cravate, pinces à cravate,
bracelets de montre, serre-poignets; anneaux porte-clés,
breloques porte-clés, chaînes porte-clés, pièces de monnaie
commémoratives; livres, semainiers, journaux, agendas, agendas
personnels, étiquettes adhésives, blocs-notes adhésifs, papier à
notes adhésif, ruban adhésif pour le bureau ou la maison,
bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison, colle pour le
bureau ou la maison, distributeurs de ruban adhésif, albums
photos, albums à cartes, albums à collants, albums
d’évènements, appliques sous forme de décalcomanies,
décalcomanies, transferts à apposer au fer chaud, autocollants
décoratifs, tatouages temporaires, pages de stockage d’archives,
pages d’albums photos, boîtes de rangement, sacs en papier,
sacs-cadeaux, sacs à provisions, sacs d’épicerie, fichiers, étuis de
transport en papier, boîtes de rangement pour photos, reliures
pour feuilles en papier, planchettes à pince, chemises à soufflet,
chemises de classement, pochettes de classement pour le
bureau, reliures à feuilles mobiles, intercalaires pour carnet,
signets, couvre-livres, calendriers, étuis à chéquier, pochettes

sous forme de portefeuilles, porte-documents, livres d’activités
pour enfants, sous-verres en papier, petits tapis pour pièces de
monnaie, sable d’art coloré, nécessaires de peinture faciale, pâte
à modeler, maquillage pour enfants, porte-courrier, range-tout
pour accessoires de bureau, sous-main, corbeilles de tri,
corbeilles de classement, porte-stylos, serviettes de table
jetables, essuie-mains en papier, sacs surprise en papier,
décorations en papier pour fêtes, cotillons en papier, chapeaux de
fête en papier, nappes de fête, napperons en papier, règles à
dessin, gommes à effacer, brosses à tableau, colleurs
d’enveloppes, décoration pour crayons, rallonges et accessoires
pour crayons, tampons de marquage, coupe-papier, encres à
tampons, tampons encreurs, punaises, boîtes à stylos et à
crayons, sceaux, illustrations, taille-crayons, papiers-mouchoirs,
papier-cadeau, sacs-cadeaux, cartes de souhaits, cartes
d’invitation, cartes pour occasions spéciales, applicateurs de
peinture, pinceaux, éponges à peinture, papeterie, nommément
tablettes d’artiste, papier pour artiste, cartes de correspondance
vierges ou partiellement imprimées, étiquettes en papier vierges
ou partiellement imprimées, cartes postales vierges ou
partiellement imprimées, journaux vierges ou partiellement
imprimés, papier de couleur, papier pour l’artisanat, blocs de
papier à dessin, papier à dessin, blocs de conférence,
enveloppes, cartes-cadeaux, carnets à reliure spirale, blocs-
notes, carnets, cartes de correspondance, papier de cahiers,
tampons en papier, cartes postales, carnets à croquis, blocs
croquis, papier réglé, instruments d’écriture, nommément
pinceaux d’artiste, crayons à dessiner, stylos feutres, stylos à
plume, portemines, pastels, stylos, crayons; sacs de sport,
mallettes, sacs à langer, sacs à dos, sacs de plage, sacs banane,
serviettes, fourre-tout, étuis de transport, pochettes, sacs à
cosmétiques vendus vides, sacs à dos, sacs polochons, sacs
banane, coffres bas, sacs à main, sacs banane, sacs de voyage,
sacs à dos, valises, ceintures porte-monnaie, sacs court-séjour,
mallettes court-séjour, valises Pullman, sacs à main, sacs à dos,
sacs d’école, sacs de rasage vendus vides, sacs à bandoulière,
sacs souvenir, valises, trousses de toilette vendues vides, fourre-
tout, sacs de taille, harnais pour animaux, laisses pour animaux,
colliers pour animaux de compagnie, vêtements pour animaux,
porte-bébés portés sur le corps, sacs à dos pour transporter les
bébés, parapluies, étuis pour cartes professionnelles, porte-
monnaie, porte-cartes de crédit, étuis porte-clés, portefeuilles;
traversins pour bébés, coussins appuie-tête pour bébés, trotteurs
pour bébés, berceaux, sièges d’appoint, butoirs de pare-chocs
pour lits d’enfant, berceaux, lits d’enfant, chaises hautes, trotteurs
pour bébés, parcs de jeu, chaises longues, canapés, crédences,
armoires, chaises de salle à manger, tables de salle à manger,
tableaux d’affichage, divans, mobilier de salle de séjour, canapés-
lits, canapés, mobilier de chambre, bancs, étagères à livres,
armoires, chaises pliantes, chaises de jardin, chaises de plage,
transats, chaises de salle à manger, chaises hautes, chaises
berçantes, coffres, glacières, coffres à outils, portemanteaux,
bureaux, commodes, repose-pieds, classeurs, miroirs de salle de
bain, miroirs de maison, miroirs à main, miroirs dentaires, miroirs
de rasage, tabourets, tables de mobilier, tables de présentation,
tables à langer, tables de jeu, boîtes et coffres à jouets, porte-
parapluies, garde-robes, matelas, matelas gonflables, matelas de
futon, tables de nuit, lits pour animaux de compagnie, coussins
pour animaux de compagnie, porte-livres, coussins et oreillers de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2777

January 16, 2008 91 16 janvier 2008

lit, coussins et oreillers de lit décoratifs, coussins et oreillers de
mobilier, coussins et oreillers de chaises, coussins pour le support
de la nuque, coussins pour support lombaire, coussins de stade,
coussins de siège, pelotes à épingles, coussins pour animaux de
compagnie, coussins de matelas, oreillers et coussins gonflables,
oreillers pour le bain, oreillers de maternité, coussins de siège
d’automobile, coussins appuie-tête pour bébés, pelotes à
épingles, coussins pour sièges de stade, oreillers de fantaisie,
matelas de repos, coussins pour fauteuil poire, cintres, sculptures
en plastique, statuettes en plâtre, statuettes en bois, mobiles
décoratifs, carillons éoliens, vitrines pour marchandises,
présentoirs, tables de présentation, présentoirs de point de vente,
faîteaux décoratifs pour fenêtres, quincaillerie de tentures,
nommément tringles chemin de fer, poteaux, crochets à rideaux,
tringles à rideaux et faîteaux, stores, poignées de tiroir, crochets
non métalliques pour vêtements, clous à crochet non métalliques,
pailles, boules de cristal, éventails plats à main, éventails à main,
plaques d’identité non métalliques, plaques d’immatriculation de
fantaisie en plastique, housses de mobilier ajustées en tissu,
matelas gonflables pour le camping, sacs de couchage, miroirs à
main, miroirs compacts, ornements de fête en plastique,
décorations de fête en plastique, décorations de gâteau en
plastique, coffrets à bijoux non faits de métal, bijoux non
métalliques, coffrets, boîtes aux lettres, tirelires et boîtes à outils,
conteneurs à usage général, huches à pain, bacs à poussière,
boîtes en bois, boîtes à bijoux en bois, breloques porte-clés, porte-
clés, anneaux porte-clés et étiquettes porte-clés non métalliques,
mobilier de jardin, cadres en papier, cadres non faits de métal
précieux, cadres en cuir, appliques en vinyle pour les fenêtres,
baignoires pour bébés, baignoires en plastique pour enfants,
bonbonnières, jarres à biscuits, carafes, plats de cuisson, plats de
service, bols décoratifs, bols à aliments, bols à fleurs, bols à fruits,
sucriers, saladiers, verres à boire, gourdes, bouteilles pour le
sport vendues vides, bouteilles pressables vendues vides,
vinaigriers, bouteilles décoratives, vaporisateurs, biberons,
beurriers, cafetières, porte-épis de maïs, crémiers, carafes,
assiettes à dîner, passoires à boissons, bols à fruits, services à
fondue, bols de verre, vaisselle en verre, plateaux allant du four à
la table, moules à tartes, pichets, cuillères à servir, cuillères à
mélanger, fourchettes de service, théières, services à thé et
tasses à thé, plateaux à aliments, plateaux de service, sous-plats,
moules à gâteaux, moules à chocolat, moules pour confiseur,
emporte-pièces, cuillères à crème glacée, moules à pâtisserie,
sucriers, agitateurs pour boissons, ouvre-bouteilles, baguettes,
sous-verres pour porter des verres, flacons isothermes, boîtes-
repas, salières et poivrières, fourre-tout isothermes pour aliments,
glacières portatives, glacières, glacières thermoélectriques pour
aliments et boissons, glacières à boissons portatives, mélangeurs
à cocktails, contenants en plastique, contenants pour mets à
emporter, contenants à boissons, boîtes à pain, jeux de boîtes de
rangement, boîtes pour distribution d’essuie-tout, bocaux en verre
pour la conservation des aliments, ensembles de boîtes à
aliments japonais, porte-cotons pour l’application de maquillage,
houppettes désincrustantes pour le corps, éponges corporelles,
pinceaux de maquillage, atomiseurs de parfum vendus vides,
paniers pour déchets de papier, sièges de bain portatifs, appliques
adhésives pour baignoire, brosses de toilette, éponges de mer
naturelles, éponges en luffa, éponges corporelles, éponges pour
le bain, paniers de bain en plastique, gants de toilette, tapis de

bain antidérapants, distributeurs pour savon liquide, porte-savons,
mangeoires d’oiseaux, maisons d’oiseaux, cages pour animaux
de compagnie, contenants à nourriture pour animaux de
compagnie, chandeliers, porte-serviettes, ronds de serviette,
vases, cantines, gobelets en carton, porte-boissons isothermes,
tasses à café, tasses à boire, tasses à mesurer, tasses à
mélanger, moules en papier, gobelets en papier, tasses en
plastique, grandes tasses, systèmes d’hydratation personnels
comprenant un réservoir de fluide, un tube, un bec et un sac de
transport, bouteilles en plastique vendues vides, bouteilles
isothermes, décorations en porcelaine, étuis à peigne, peignes,
brosses à cheveux, assiettes commémoratives, assiettes
décoratives, contenants pour glace, poignées de tiroir en verre,
boutons en céramique, brosses à dents, porte-brosses à dents,
étuis à brosses à dents, paniers à pique-nique équipés, pots à
fleurs, arrosoirs, gobelets en papier, assiettes en papier, tasses en
plastique, assiettes en plastique, seaux à sable, seaux à glace,
porte-manger, seaux en plastique; protège-épaules non faits de
papier, mitaines pour barbecue, gants de cuisinier, maniques,
linge de toilette, gants de toilette, draps de bain, serviettes de
bain, serviettes pour enfants, débarbouillettes, essuie-mains,
cape de bain, linge de maison, rideaux de douche, serviettes,
essuie-tout, débarbouillettes, gants de nettoyage, gants de
lavage, serviettes de plage, couvertures, baldaquins de lit, linge
de lit, matelas de lit, draps, cache-sommiers, couvre-lits,
couvertures pour enfants, édredons, draps-housses, housses à
matelas enveloppantes, couvre-lits, volants de lit, lits de plumes,
housses de matelas, surmatelas, taies d’oreiller, housses
d’oreillers, couvre-oreillers, courtepointes, jetés de lit, jetés,
couvertures pour mobilier d’extérieur, drapeaux en toile, fanions
en tissu, fanions en feutre, housses pour coussins, bordures de
protection pour lit d’enfant, bandes protectrices pour lit d’enfant,
baldaquins pour lit d’enfant, tapis à langer, range-couches en
tissu, couvertures de bébé, tissus pour rideaux, rideaux de
séparation, voilages, festons et cantonnières, rideaux de fenêtre,
rideaux de douche, draperies de fenêtre, festons, cantonnières,
linge de salle à manger, petits napperons en tissu, chemins de
table en tissu, dessus de table en tissu, linges à vaisselle, linge de
cuisine, linges à vaisselle, nappes, linge de table, nommément
sous-verres, serviettes de table en papier, napperons, linges à
vaisselle, tapis d’exercice, serviettes de golf, tissu, nommément
étamines, tissus de coton mélangés, tissu de coton, tricots,
nappes, chemins de table, serviettes de table, linge de table en
papier, brocart, bougran, calicot, chenille, cheviotte, crêpe,
damas, basin, foulards, frisé, futaine, gaze, jute, taffetas; couvre-
abattants de cuvettes ajustés, en tissu ou substituts de tissu,
mouchoirs, couvertures pour animaux de compagnie, tapisseries;
tabliers de cuisine, sorties de bain, ascots, bandanas, boléros,
cravates-ficelles, régates, mouchoirs de cou, cravates, cravates-
ficelles, noeuds papillon, maillots de bain, cache-maillots, bonnets
de natation, ceintures, porte-jarretelles pour hommes et femmes,
vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, jupes, jupes-
shorts, pantalons, jeans, kilts, knickers, minijupes, shorts de
rugby, saris, sarongs, chemisiers, chemises, camisoles, hauts
molletonnés, chemises, corsages bain-de-soleil, maillots de
rugby, tee-shirts, débardeurs, gilets, combinés-slips, jerseys de
cyclistes, ensembles de jogging, shorts de gymnastique, tenues
d’entraînement, jerseys, tenues de patinage, vêtements de ski,
pantalons de neige, habits de neige, vêtements de sport,
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bandeaux absorbants, serre-poignets, manteaux, anoraks,
vestes, chandails, manteaux, vêtements imperméables, ponchos,
combinaisons, salopettes, vêtements de dessous, caleçons,
soutiens-gorge, lingerie, robes de chambre, gants, vêtements de
nuit, robes de nuit, pyjamas, peignoirs, capes, écharpes, robes,
robes amples hawaïennes, gants, mitaines, cache-nez,
manchons, foulards, châles, costumes d’Halloween, costumes de
mascarade, chapeaux, casquettes de baseball, passe-
montagnes, petits bonnets, bérets, bonnettes, casquettes pour la
tête, visières pour casquette, toques de cuisinier, couvre-chefs
pour enfants, cache-oreilles, bandeaux, casquettes de golf,
fichus, bandeaux absorbants, bandeaux, fichus, casquettes
tricotées, calottes, visières, bonneterie, bas-culottes, chaussettes,
socquettes, chaussettes pour hommes, bas, mi-bas, caleçons
longs, jambières, maillots, collants, vêtements pour bébés,
bavoirs, non faits de papier, enveloppe de bébé, combinaisons
pour bébés et tout-petits, grenouillères, chaussures et bottes pour
bébés, pantalons pour bébés, chasubles, layettes, barboteuses,
langes, ensembles vestimentaires, maillots de bain, tenues
d’entraînement, ensembles d’entraînement, ensembles
molletonnés, habits de neige, survêtements, combinaisons
isothermes, chaussures, pantoufles de bain, bottes, sabots,
espadrilles, tongs, crampons de chaussures de golf, mocassins,
mukluks, sandales, bottes de ski et de planche à neige et pièces
connexes, sacs pour bottes de ski, pantoufles, espadrilles,
chaussures de tennis, chaussons pour l’eau, chandails,
cardigans, chandails à col cheminée, chandails à col roulé,
uniformes scolaires, costumes d’arts martiaux, uniformes de
sport, combinaisons isothermes; tapis de bain, tapis de bain
antidérapants, tapis de plage, carreaux de tapis, moquettes, tapis,
carpettes, nattes de plancher, carpettes, tapis, paillassons,
couvre-planchers décoratifs antidérapants en feuilles, linoléum
pour planchers, revêtements de murs en tissu, papier peint,
pièces murales non faites de tissu, décorations murales du genre
tapisserie non faites de tissu, papier peint en tissu, papier peint,
paillassons, nattes de plancher pour véhicules, tapis pour
automobiles, plateaux de plancher pour véhicules, tapis mousse
pour utilisation sur les surfaces d’aire de jeu, tapis de
gymnastique; figurines d’action et accessoires connexes,
figurines jouets à collectionner, jouets représentant des
personnages imaginaires, figurines, figurines jouets moulées,
poupées de porcelaine, personnages jouets en caoutchouc, jeux
d’action informatiques, jeux de simulation informatiques, jeux
d’anneaux, jeux de tennis de table et jeux vidéo, jeux de cible,
boomerangs, cibles pour fléchettes, fléchettes, disques volants,
jeux de poches, disques volants jouets, jeux de palet, appareils de
divertissement, jeux d’arcade, jeux vidéo électroniques d’arcade,
machines payantes de type récréatif, jeux vidéo payants, billards
électriques, nécessaires de peinture d’artisanat, jouets de
construction et d’activités artistiques pour enfants, trousses à
dessiner, pâte à modeler, jouets multiactivités pour bébés,
hochets pour bébés, mobiles de lit d’enfant, chasubles pour
bébés, soucoupes pour bébés, jouets pour bébés, jouets à
empiler, panneaux pour basketball, buts de basketball, filets de
basketball, équipement de badminton, bâtons de baseball, tés de
frappeur de baseball, gants de baseball, filets lance-balle de
baseball, boules de billard, plots de billard, butée de billard, craie
de billard, support pour baguettes de billard, queues de billard,
coussins pour table de billard, filets de billard, tables de billard,

boules de pointage de billard, embouts de baguette de billard,
triangles de billard, jeux de croquet, gants de quilles, filets de
volleyball, filets de badminton, filets de tennis de table, filets de
soccer, filets de tennis, filets de basketball, raquettes de tennis de
table, sacs adaptés spécialement pour l’équipement de sport
(planches de surf, planches à roulettes), sacs de quille, housses
de boules de quille, sacs de golf, housses de sac de golf,
étiquettes de sacs de golf, étuis pour accessoires de jeu, housses
de protection pour raquettes, ballons, serpentins en papier,
cotillons sous forme de diablotins et bruiteurs, cotillons sous forme
de petits jouets, piñatas, balles de baseball, ballons de basketball,
ballons de plage, boules de quilles, balles de cricket, ballons de
football, balles de terrain de jeu, ballons de basketball, ballons de
plage, boules pour jeu de boules lyonnaises, boules de quilles,
balles de cricket, ballons d’exercice, balles de hockey sur gazon,
ballons de football, balles de golf, ballons de handball, balles de
crosse, ballons de boxe, balles de racquetball, ballons de rugby,
ballons de soccer, balles de squash, balles de tennis, ballons
captifs, balles de tennis de table, ballons de volleyball, balles de
tennis de table, haltères longs, poids d’exercice, jouets pour le
bain, jouets d’action à piles, jouets dotés d’un mécanisme
d’horlogerie en plastique, jouets d’action électriques, jouets
d’action mécaniques, jouets parlants, jouets à remonter, jouets
pliables, jouets de construction, blocs de jeu de construction,
cartes de bingo, accessoires pour jeu de bingo, marqueurs de
bingo, jeux de trictrac, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de
dames, jeux d’échecs, dominos, bobsleighs, gants de boxe,
trampolines d’exercice, patins à roues alignées, patins à roulettes,
nécessaires à bulles de savon, boîtes à surprise, casse-tête,
matériel de jonglage, cordes à sauter, kaléidoscopes, cerfs-
volants, articles de magie, casse-tête à manipuler, billes, jeux de
paddleball, poupées en papier, jouets surprise, jouets
d’imprimerie, jouets pour sable, corde à sauter, toupies, jouets
sonores souples, jouets arroseurs à presser, filets à papillons
jouets, boules à neige jouets, yoyos, jouets pour animaux de
compagnie, pompons de meneuse de claque, jouets multiactivités
pour enfants, cosmétiques jouets, bas de Noël, décorations
d’arbre de Noël sauf confiseries ou articles lumineux, masques de
costume, housses pour bâtons de golf, fourchettes à gazon, petits
sacs pour accessoires de golf, repères de balle de golf, balles de
golf, gants de golf, tés de golf, manches à vent décoratives,
poupées et leurs accessoires, vêtements de poupée, mobilier de
poupée, maisons de poupée, mallettes de poupée, ensembles de
jeux de poupées, poupées rembourrées avec des billes,
ensembles de coloriage pour oeuf de Pâques, machines de jeux
éducatifs électroniques pour enfants, unité portative pour jeux
électroniques, jeu vidéo à piles avec écran à cristaux liquides qui
présente de l’animation et des effets sonores, véhicules jouets
électroniques, cages à grimper, chaises longues récréatives
flottantes, maisons jouets, tentes jouets, tunnels jouets,
équipement de terrain de jeux, nommément portiques d’escalade,
bacs à sable, balançoires, glissades, jeux de bascule, poutres
d’équilibre; balançoires, glissades, bacs à sable, balançoires à
bascule, glissoires d’eau, sacs gonflables, jouets à frapper,
piscines gonflables à usage récréatif, jouets gonflables à
enfourcher, jouets gonflables pour le bain, poupées gonflables,
jouets gonflables à enfourcher, mobiles pour enfants, modèles
réduits d’automobiles, jouets avec boîte à musique, jouets
musicaux, harmonicas jouets, jouets en peluche, poupées en



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2777

January 16, 2008 93 16 janvier 2008

chiffon, jouets en peluche souples, jouets souples, poupées et
animaux rembourrés, jouets rembourrés, oursons en peluche,
jetons de poker, cartes à jouer promotionnelles, matériel de jeu
promotionnel, jeux de cartes à échanger, jouets à tirer, jouets à
pousser, jouets enfourchables, chevaux à bascule, scooters
jouets, marionnettes, marionnettes à gaine, marionnettes
rembourrées, coussins de sécurité, nommément genouillères,
coudières et protège-poignets à usage sportif, planches à
roulettes, plateformes pour la pratique de la planche à roulettes,
skis, planches à neige, soucoupes à neige, luges à usage
récréatif, planches nautiques, skis nautiques, planches de
natation à usage récréatif, matelas pneumatiques/gonflables à
usage récréatif, planches de surf horizontal, flotteurs de natation,
flotteurs pour les bras, flotteurs en mousse pour la piscine,
nommément flotteurs pour les bras, flotteurs en mousse, flotteurs
de natation, matelas flottants gonflables, tubes ou coussinets à
usage récréatif, anneaux de piscine, avions jouets, planeurs
jouets, articles de cuisson et batterie de cuisine jouets, tirelires,
boîtes à jouets, horloges et montres jouets, trains jouets pour
enfants, robots jouets; compote de pommes, marmelade de
canneberges, beurre d’arachide, fruits confits, fruits cristallisés,
collations aux fruits déshydratés, fruits séchés, pâtes de fruits
déshydratées, grignotines à base de fruits, fruits glacés, lait, lait
concentré, boissons à base de produits laitiers, boissons
alimentaires au chocolat à base de produits laitiers, boissons à
base de yogourt, boissons au lait contenant du jus de fruits,
boisson à base de lait contenant du café, yogourt, noix de coco
déshydratée, fruits congelés, pâtes de fruits, conserves de fruits,
fruits de garniture, garnitures à base de fruits pour gâteaux et
tartes, confitures, gelées alimentaires, confitures, gelée royale à
usage alimentaire, boissons alimentaires non alcoolisées à base
de fruits, croustilles, grignotines à base de pomme de terre,
boissons alimentaires à base de soya; desserts de boulangerie,
produits de boulangerie, produits de boulangerie sous forme de
sucreries, nommément brioches, carrés au chocolat, gâteaux,
roulés à la cannelle, biscuits, brioches à la crème, choux à la
crème, crumpets, crèmes anglaises, pâtisseries danoises,
mousse, crèmes-desserts, soufflés, beignes, éclairs, tartes aux
fruits, fudge, pain d’épices, brioches à la confiture, pannettone,
pâtisseries, tartes, crèmes-desserts, gâteaux éponges, tapioca,
tartelettes, gaufres, biscuits secs, bonbons, céréales de déjeuner,
grignotines à base de céréales, barres alimentaires à base de
céréales contenant du soya, fruits séchés, chocolat, noix, granola,
barres de collation à base de céréales, barres alimentaires prêtes
à manger à base de céréales, mélanges à gâteaux, décorations
en bonbons pour gâteaux, mélanges à biscuits, glaçage,
mélanges à glaçage, mélanges à pouding, mélanges pour
produits de boulangerie, bonbons, bonbons de sucre cuit, gomme,
barres de friandises, bonbons à la menthe, caramels, gomme,
morceaux de sucre cristallisé, réglisse, croquant aux arachides,
brisures de confiserie au beurre d’arachide, gomme sans sucre,
sucreries sans sucre, caramels anglais, pommes au caramel,
maïs éclaté, bonbons contenant de la boisson alcoolisée et de
l’arôme de boisson alcoolisée, chocolat, tablettes de chocolat,
bonbons au chocolat, brisures de chocolat, noix enrobées de
chocolat, fondue au chocolat, boissons alimentaires au chocolat
qui ne sont pas à base de produits laitiers ou de légumes, mousse
au chocolat, pâtisseries au chocolat, chocolat en poudre, sirop au
chocolat, garniture au chocolat, truffes en chocolat, barres

alimentaires à base de chocolat prêtes à servir, chocolat fourré,
chocolat au lait, cacao, boissons au cacao à base de lait,
mélanges à cacao, chocolat chaud, café, grains de café, boissons
non alcoolisées à base de café contenant du lait, boissons non
alcoolisées à base de café, expresso, grains de café torréfiés,
cornets pour crème glacée, grains de confiserie pour la cuisson,
sucre cristallisé, sucres pour le givrage, glaces aux fruits,
friandises congelées, crèmes anglaises congelées, eaux
aromatisées congelées, yogourt glacé, glace aux fruits, suçon
glacé aux fruits, gelato, friandises glacées, crème glacée,
boissons à la crème glacée, lait glacé, gâteaux à la crème glacée,
parfaits, sorbets, aromatisés, desserts à la gélatine aromatisés,
sirop aromatisant pour la fabrication de boissons, aromatisants
pour boissons, paniers-cadeaux contenant des bonbons,
guimauve, garniture à la guimauve, guimauves, sirop à crêpes,
sirop de garniture, sirop pour dessert; boissons gazeuses,
boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits, boissons
glacées non alcoolisées à base de fruits, concentrés de jus de
fruits, jus de fruits, nectars de fruits, punch aux fruits, limonade,
boissons non alcoolisées à saveur de fruits, boissons gazeuses
aromatisées aux fruits, boissons gazeuses à saveur de café,
boissons gazéifiées non alcoolisées, boissons non gazéifiées,
salsepareille, eau potable, boissons énergétiques, boissons pour
sportifs, jus d’herbes, boissons isotoniques, yogourts fouettés,
produits pour cocktails non alcoolisés, concentrés, sirops ou
poudres pour la préparation de boissons gazeuses, limonade en
poudre, mélanges de yogourt fouetté en poudre. Date de priorité
de production: 27 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/847,160 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,199. 2006/05/03. Progressive Gaming International
Corporation, 920 Pilot Road, Las Vegas, Nevada 89119, 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 

RAPID BET LIVE 
WARES: Computer software, computer hardware, and electronic
equipment for use in tracking and presenting odds and event
information for sporting events. Used in CANADA since at least as
early as February 16, 2005 on wares. Priority Filing Date:
November 03, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/649,725 in association with the same kind of
wares. Used in CANADA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 27, 2007 under No. 3223511 on
wares.
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MARCHANDISES: Logiciels, matériel informatique et équipement
électronique pour le suivi et la présentation de cotes et de
renseignements concernant les événements sportifs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 février 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 03
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/649,725 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: CANADA en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mars
2007 sous le No. 3223511 en liaison avec les marchandises.

1,300,262. 2006/05/03. Inline Plastics Corp., 42 Canal Street,
Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CRYSTAL VUE 
WARES: Plastic food containers. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 13, 2007 under No. 3217293 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour aliments en plastique.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No. 3217293 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,328. 2006/05/04. Church & Dwight Co., Inc., 469 North
Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543, 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 

TOSS-N-GO 
WARES: Laundry detergent dispensers. Priority Filing Date: April
14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/862,226 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under
No. 3,295,586 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de détergent à lessive. Date de
priorité de production: 14 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/862,226 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No.
3,295,586 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,715. 2006/05/08. Jubilant Energy Ltd., Suite 2325, Calgary
Place 1, 330 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 
 

WARES: Petroleum and fuels, namely crude oil, natural gas,
natural gas liquids; biofuels, namely ethanol, biodiesel and
methanol; all of which are developed from natural resources.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pétrole et carburants, nommément pétrole
brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel; biocarburants,
nommément éthanol, biodiésel et méthanol; tous ces produits
sont conçus à partir de ressources naturelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,917. 2006/04/27. OTTIMO CREATIONS INC., 7451 Trans
Canada Highway, St. Laurent, Montreal, QUEBEC H4T 1T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JON M. FELDMAN, 1 WESTMOUNT SQUARE, SUITE 1500,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z2P9 

Designs by ROSE 
WARES: Timepieces namely watches for men and women and
clocks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chronométriques, nommément
montres pour hommes et femmes ainsi que horloges. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,282. 2006/05/11. BEABA, Société Anonyme, 121 Voie
Romaine, 01100 GROISSIAT, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

BABYCOOK 
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MARCHANDISES: (1) Appareils électriques pour mélanger
(mixeurs); Appareils électriques pour cuire et réchauffer les repas,
nommément assiettes électriques, chauffe-biberons, fours micro-
ondes. (2) Appareils électriques pour mélanger (mixeurs), cuire ou
réchauffer les repas nommément des enfants, nommément
assiettes électriques, chauffe-biberons, fours micro-ondes.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 avril 1990 sous le No.
1590398 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Electrical apparatus for mixing (mixers); electrical
apparatus for cooking and reheating meals, namely electric
plates, bottle warmers, microwave ovens. (2) Electrical apparatus
for mixing (mixers), cooking or reheating meals namely children’s
meals, namely electric plates, bottle warmers, microwave ovens.
Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE on
April 26, 1990 under No. 1590398 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

1,301,353. 2006/05/12. ClareStow Corporation, 249 Redpath Dr.,
Ottawa, ONTARIO K2G 6N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON FREEDMAN,
(FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE,
SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 

ClareStow Clear Technology 
The right to the exclusive use of the word TECHNOLOGY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for disc inspection and disc analysis,
namely scanning DVDs, video games and CDs for scratch
patterns that will disrupt the disc’s playing, listening or viewing
quality and producing analyses reports on same. Used in
CANADA since at least as early as January 09, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la vérification de disques et
l’analyse de disques, nommément balayage de DVD, de jeux
vidéo et de CD pour le repérage d’égratignures qui peuvent altérer
la qualité de jeu, d’écoute ou de visualisation du disque et la
production de rapports d’analyse sur les produits susmentionnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,302,167. 2006/05/18. Cummins Intellectual Property, Inc., 500
Jackson Street, M/C 60701, Columbus, Indiana 47201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: Diesel and gasoline-driven combustion engines and
their parts for the automotive, marine, industrial and power
generation markets; combustion engines for the automotive,
marine, industrial and power generation markets; Generators
(Current -); Generators of electricity; oil filters; oil, gasoline, diesel
fuel and air filters for motors and engines; Anti-pollution devices
for motors, engines and industrial installations; turbo chargers and
parts thereof; fuel filters and structural parts thereof; air and oil
filters and structural parts thereof; air and oil filters for mechanical
purposes; hydraulic fluid filters for mechanical purposes; oil,
gasoline, air and fuel filters for motors and engines of land and
marine vehicles; canisters and housing for all the foregoing filters;
apparatus, installations and filters for the reductions of emissions
from exhaust and the reduction of noise for use with engines;
battery warming blankets; diesel fuel warmers; heavy-duty starting
fluid systems; Belts (Non-slipping preparations for -); Air
condensers, Air cushion vehicles (Engines for -), Alternators, Anti-
friction bearings for machines, Anti-friction pads for machines,
Aprons [parts of machines], Axles for machines, Ball rings for
bearings, Ball-bearings, Bearing brackets for machines, Bearings
for transmission shafts, Bearings [parts of machines], Belt
conveyors, Belts for conveyors, Belts for machines, Belts for
motors and engines, Blowing engines, Blowing machines for
exhaustion of dust, etc., Blowing machines for the compression,
exhaustion and transport of gases, engines for boats, motors for
boats, Brake linings other than for vehicles, Brake segments other
than for vehicles, Brake shoes other than for vehicles, Carburetor
feeders, Carburetors, Cartridges for filtering machines, Catalytic
converters, Centrifugal machines, Centrifugal pumps, Chains
(Driving -) other than for land vehicles, Clack valves [parts of
machines], Clutches other than for land vehicles, Compressed air
engines, Compressed air machines, Compressed air pumps,
Connecting rods for machines, motors and engines, Control
cables for machines, engines or motors, Control mechanisms for
machines, engines or motors, Controls (Hydraulic -) for machines,
motors and engines, Controls (Pneumatic -) for machines, motors
and engines, Conversion apparatus (Fuel -) for internal
combustion engines, Couplings for the automotive, marine,
industrial and power generation markets other than for land
vehicles, Crank shafts, Crankcases for machines, motors and
engines, Cranks [parts of machines], Current generators, Cylinder
heads for engines, Cylinders for machines, Cylinders for motors
and engines, Cylinders (Pistons for -), Driving chains other than for
land vehicles, Driving motors for the automotive, marine, industrial
and power generation markets other than for land vehicles,
Emergency power generators, Engines for boats, Engines, for the
automotive, marine, industrial and power generation markets
other than for land vehicles, Exhausts for motors and engines, Fan
belts for motors and engines, Fans for motors and engines,
Filtering machines, Filters for cleaning cooling air [for engines],
Filters [parts of machines or engines], Fuel conversion apparatus
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for internal combustion engines, Fuel economizers for motors and
engines, Gear boxes other than for land vehicles, Gears, other
than for land vehicles; Grease boxes [parts of machines], Grease
rings [parts of machines], Hoods [parts of machines], Housings
[parts of machines], Hydraulic engines and motors, Hydraulic
turbines, Igniting devices for internal combustion engines, Igniting
magnetos, Igniting magnetos for engines, Injectors for engines,
Jet engines other than for land vehicles, Joints [parts of engines],
Lubricating pumps; Lubricating pumps, Machine fly-wheels,
Machine tools, Machine wheels, Machine wheelwork, Motors,
electric, for the automotive, marine, industrial and power
generation markets other than for land vehicles, Motors for boats,
Motors, for the automotive, marine, industrial and power
generation markets other than for land vehicles, Mufflers for
motors and engines, Oil refining machines, Pressure reducers
[parts of machines], Pressure regulators [parts of machines],
Pressure valves [parts of machines], Pumps [parts of machines,
engines or motors], Radiators [cooling] for motors and engines,
Reducers (Pressure -) [parts of machines], Reduction gears other
than for land vehicles, Reels [parts of machines], Rings (Ball -) for
bearings, Rings (Grease -) [parts of machines], Rings (Piston -),
Sealing joints [parts of engines], Sealing joints [parts of engines],
Shaft couplings [machines], Shafts (Bearings for transmission -),
Shock absorber plungers [parts of machines], Silencers for motors
and engines, Sparking plugs for internal combustion engines,
Starters for motors and engines, Tools [parts of machines], Torque
converters other than for land vehicles, Transmission chains other
than for land vehicles, Transmission shafts (Bearings for -),
Transmission shafts [other than for land vehicles], Transmissions
for machines, Transmissions, other than for land vehicles,
Turbines (Hydraulic -), Turbines other than for land vehicles,
Turbo compressors, Valves (Clack -) [parts of machines], Valves
[parts of machines]; emission pollution control systems for the
automotive, marine, industrial and power generation markets; Air
pumps [vehicle accessories]; Clutches for land vehicles,
Converters (Torque -) for land vehicles, Driving chains for land
vehicles; Hydraulic circuits for vehicles, Motors, electric, for land
vehicles, Motors for land vehicles, Transmission chains for land
vehicles, Transmission shafts for land vehicles, Transmissions, for
land vehicles, Turbines for land vehicles; stators, rotors and parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion au diesel et à essence
et leurs pièces pour les marchés de l’automobile, de la navigation,
industriel et de la production d’électricité; moteurs à combustion
pour les marchés de l’automobile, de la navigation, industriel et de
la production d’électricité; génératrices; générateurs d’électricité;
filtres à huile; filtres à huile, à essence, au carburant diesel et à air
pour moteurs; dispositifs antipollution pour moteurs et installations
industrielles; turbocompresseurs et pièces connexes; filtres à
carburant et pièces connexes; filtres à air et à huile et pièces
connexes; filtres à air et à huile à usage mécanique; filtres à
fluides hydrauliques à usage mécanique; filtres à huile, à essence,
à air et à carburant pour moteurs de véhicules terrestres et marins;
boîtes métalliques et boîtiers pour tous les filtres susmentionnés;
appareils, installations et filtres pour la réduction d’émissions
d’échappement et la réduction du bruit pour utilisation avec les
moteurs; couvertures chauffantes à piles; chauffe-carburant
diesel; systèmes de liquide de démarrage à usage industriel;

produits antidérapants pour courroies; condenseurs à air, moteurs
de véhicules à coussin d’air, alternateurs, paliers à roulements
pour machines, coussinets anti-frottement pour machines, tabliers
[pièces de machines], essieux pour machines, bagues à billes
pour roulements, roulements à billes, paliers de roulements pour
machines, roulements pour arbres de transmission, roulements
[pièces de machines], transporteurs à courroie, courroies pour
convoyeurs, courroies pour machines, courroies pour moteurs,
souffleries, souffleuses pour dépoussiérage, etc. Souffleuses pour
la compression, l’évacuation et le transport de gaz, moteurs pour
bateaux, garnitures de frein non conçues pour les véhicules,
segments de frein non conçus pour les véhicules, patins de frein
non conçus pour les véhicules, dispositifs d’alimentation pour
carburateur, carburateurs, cartouches pour machines de filtrage,
convertisseurs catalytiques, machines centrifuges, pompes
centrifuges, chaînes d’entraînement non conçues pour les
véhicules terrestres, soupapes à clapet [pièces de machines],
embrayages non conçus pour les véhicules terrestres, moteurs à
air comprimé, machines à air comprimé, pompes à air comprimé,
bielles pour machines, moteurs, câbles de commande pour
machines, moteurs, mécanismes de commande pour machines,
moteurs, commandes hydrauliques pour machines, moteurs,
commandes pneumatiques pour machines, moteurs, appareils de
conversion de l’alimentation pour moteurs à combustion interne,
raccords pour les marchés de l’automobile, de la navigation,
industriel et de la production d’électricité non conçus pour les
véhicules terrestres, plateaux de pédaliers arbres, carters pour
machines, moteurs, manivelles [pièces de machines],
générateurs de courant, culasses pour moteurs, cylindres pour
machines, cylindres pour moteurs, pistons pour cylindres, chaînes
d’entraînement non conçues pour les véhicules terrestres,
moteurs d’entraînement pour les marchés de l’automobile, de la
navigation, industriel et de la production d’électricité non conçus
pour les véhicules terrestres, génératrices de secours, moteurs
pour bateaux, moteurs, pour les marchés de l’automobile, de la
navigation, industriel et de la production d’électricité non conçus
pour les véhicules terrestres, tuyaux d’échappement pour
moteurs, courroies de ventilateur pour moteurs, ventilateurs pour
moteurs, machines de filtrage, filtres pour nettoyage de l’air de
refroidissement [pour moteurs], filtres [pièces de machines ou de
moteurs], appareils de conversion de carburant pour moteurs à
combustion interne, économiseurs de carburant pour moteurs,
boîtes de vitesses non conçues pour les véhicules terrestres,
engrenages, non conçus pour les véhicules terrestres; boîtes à
graisse [pièces de machines], bagues d’arrêt de graisse [pièces
de machines], capuchons [pièces de machines], boîtiers [pièces
de machines], moteurs hydrauliques, turbines hydrauliques,
dispositifs d’allumage pour moteurs à combustion interne,
magnétos d’allumage, magnétos d’allumage pour moteurs,
injecteurs pour moteurs, moteurs à réaction non conçus pour les
véhicules terrestres, joints [pièces de moteurs], pompes de
graissage; pompes de graissage, volants à inertie de machine,
machines-outils, roues de machines, rouage de machine, moteurs
électriques, pour les marchés de l’automobile, de la navigation,
industriel et de la production d’électricité non conçus pour les
véhicules terrestres, moteurs pour bateaux, moteurs, pour les
marchés de l’automobile, de la navigation, industriel et de la
production d’électricité non conçus pour les véhicules terrestres,
silencieux pour moteurs, machines de raffinage du pétrole,
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détendeurs [pièces de machines], régulateurs de pression [pièces
de machines], soupapes de pression [pièces de machines],
pompes [pièces de machines, de moteurs], radiateurs de
refroidissement pour moteurs, détendeurs [pièces de machines],
engrenages réducteurs non conçus pour les véhicules terrestres,
bobines [pièces de machines], bagues à billes pour roulements,
bagues d’arrêt de graisse [pièces de machines], segments de
piston, joints d’étanchéité [pièces de moteurs], joints d’étanchéité
[pièces de moteurs], accouplements d’arbres [machines],
roulements pour arbres de transmission, pistons pour
amortisseurs [pièces de machines], silencieux pour moteurs,
bougies d’allumage pour moteurs à combustion interne,
démarreurs pour moteurs, outils [pièces de machines],
convertisseurs de couple non conçus pour les véhicules
terrestres, chaînes de transmission non conçues pour les
véhicules terrestres, roulements pour arbres de transmission,
arbres de transmission [non conçus pour les véhicules terrestres],
transmissions pour machines, transmissions, non conçues pour
les véhicules terrestres, turbines hydrauliques, turbines non
conçues pour les véhicules terrestres, turbocompresseurs,
soupapes à clapet [pièces de machines], soupapes [pièces de
machines]; systèmes de régulation des émissions polluantes pour
les marchés de l’automobile, de la navigation, industriel et de la
production d’électricité; pompes à air [accessoires pour
véhicules]; embrayages pour véhicules terrestres, convertisseurs
de couple pour véhicules terrestres, chaînes d’entraînement pour
véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules, moteurs
électriques, pour véhicules terrestres, moteurs pour véhicules
terrestres, chaînes de transmission pour véhicules terrestres,
arbres de transmission pour véhicules terrestres, transmissions,
pour véhicules terrestres, turbines pour véhicules terrestres;
stators, rotors et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,302,168. 2006/05/18. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Apparatus and instruments for recording, transmission,
processing and reproduction of sound, images and/or data,
namely: television sets, video display screens, low temperature
polysilicon displays, active matrix organic light emitting diode
displays, thin-film transistor displays and thin-film transistor
monitors, flat panel display screens and flat panel displays, liquid
crystal displays and organic light emitting diode displays;
operating software programs and driving electronics, module
mechanics and illumination system optics for television sets, video
display screens, low temperature polysilicon displays, active
matrix organic light emitting diode displays, thin-film transistor
displays and thin-film transistor monitors, flat panel display
screens and flat panel displays, liquid crystal displays and organic
light emitting diode displays, all for the aforesaid goods;
semiconductors, integrated circuits (ICs) and computer chips.
Priority Filing Date: December 16, 2005, Country: Benelux Office
for IP (BOIP), Application No: 1096966 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour
l’enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction
de sons, d’images et/ou de données, nommément téléviseurs,
écrans, écrans polycristallins à basse température, écrans à
diodes électroluminescentes à matrice active, écrans à matrice
active et moniteurs à matrice active, écrans plats, écrans à
cristaux liquides et écrans à diodes électroluminescentes
organiques; logiciels d’exploitation et éléments électroniques
d’entraînement, éléments mécaniques pour module et éléments
optiques de système d’illumination pour téléviseurs, écrans,
écrans polycristallins à basse température, écrans à diodes
électroluminescentes à matrice active, écrans à matrice active et
moniteurs à matrice active, écrans plats, écrans à cristaux liquides
et écrans à diodes électroluminescentes organiques, tous pour les
marchandises susmentionnées; semiconducteurs, circuits
intégrés (CI) et puces d’ordinateur. Date de priorité de production:
16 décembre 2005, pays: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 1096966 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,432. 2006/05/09. E.T. Browne Drug Co., Inc., 400 Sylvan
Avenue, Englewood Cliffs, New Jersey 07632, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

CRACK BUTTER 
WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing
Date: November 09, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/750,175 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. 3314979 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux. Date de priorité de production: 09 novembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
750,175 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. 3314979 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,302,649. 2006/05/24. FONDATION QUÉBECOISE POUR LE
CRÉDIT, 3079 rue Milleret, Québec, QUÉBEC G1X 1N1 
 

Le droit à l’usage exclusif de LA FONDATION QUÉBÉCOISE
POUR LE CRÉDIT et CERTIFIÉ en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Programme de formation et certification
professionnel spécialisée en crédit. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of LA FONDATION QUÉBÉCOISE
POUR LE CRÉDIT and CERTIFIÉ is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Training program and professional certification,
specializing in credit. Proposed Use in CANADA on services.

1,303,088. 2006/05/26. Brown Rudnick Berlack Israels LLP, a
Massachusetts corporation, One Financial Center, Boston,
Massachusetts 02111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

 

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as 2005 on services. Priority Filing Date: February 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
807,970 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 06, 2007 under No.
3,205,559 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 06 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/807,970 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous le No. 3,205,559 en liaison
avec les services.

1,303,111. 2006/05/26. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

EARLY DEFENSE 
WARES: Foaming hand soap; cough and cold intervention/
prevention products, namely cough treatment preparations and
cough drops, medicated throat lozenges, nasal spray preparations
and decongestant nasal sprays, oral supplements, and
disinfectants for sanitary and hygienic purposes, namely topical
hand sanitizers for hygienic purposes. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Savon moussant pour les mains; produits de
prévention et de traitement du rhume et de la toux, nommément
produits pour le traitement de la toux et pastilles contre la toux,
pastilles médicamenteuses pour la gorge, pulvérisations nasales
et décongestionnants nasaux en vaporisateur, suppléments à
prise orale et désinfectants à usage sanitaire et hygiénique,
nommément désinfectants topiques pour les mains à usage
hygiénique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,431. 2006/05/30. EID Passport, Inc., 10450 S.W. Nimbus
Avenue, Bldg. R-A, Portland, Oregon 97223, 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 

RAPIDGATE 
SERVICES: Security services for screening and monitoring
access for third party vendors to land, buildings, facilities and/or
installations. Used in CANADA since at least as early as August
01, 2005 on services. Priority Filing Date: December 01, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
765,094 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2007 under No.
3,243,961 on services.

SERVICES: Services de sécurité pour contrôler et surveiller
l’accès pour des tiers fournisseurs à des terrains, des bâtiments,
des usines et/ou des installations. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 août 2005 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 01 décembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/765,094 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No.
3,243,961 en liaison avec les services.

1,303,688. 2006/05/31. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

MIGHTY SMALL 
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,303,690. 2006/05/31. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

o.b. MIGHTY SMALL 
WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,303,909. 2006/06/02. ROBLIN ATHLETIC INC., 1457
CHEVRIER BLVD., WINNIPEG, MANITOBA R3T 1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 

GEOSTEP 
WARES: Clothing apparel and accessories, namely, hats, gloves,
luggage, backpacks, tote bags, sport bags, golf bags, drink
bottles, footwear accessories, namely insoles, socks, arch
supports, foot orthoses, orthotic devices, namely, shoe inserts,
shoe supports, foot pads, outsoles, footbeds, laces, footwear
namely athletic shoes, casual shoes, walking shoes, boots,
sandals, golf shoes, sneakers, running shoes, training shoes,
orthopedic footwear, foot measuring devices and systems,
namely, metal indicator that provides the length and width of a foot
in relation to shoe size, shoe fitting devices and systems, namely,
metal indicator that provides the length and width of a foot in
relation to shoe size, shoe horns. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément
chapeaux, gants, valises, sacs à dos, fourre-tout, sacs de sport,
sacs de golf, bouteilles, accessoires d’articles chaussants,
nommément semelles, chaussettes, supports plantaires, orthèses
pour pieds, orthèses, nommément garnitures intérieures de
chaussures, supports à chaussures, coussinets pour pieds,
semelles extérieures, assises plantaires, lacets, articles
chaussants, nommément chaussures d’entraînement,
chaussures sport, chaussures de marche, bottes, sandales,
chaussures de golf, espadrilles, chaussures de course,
chaussures d’entraînement, chaussures orthopédiques,
dispositifs et systèmes de mesure pour les pieds, nommément
indicateur en métal qui indique la longueur et la largeur du pied
afin de déterminer la grandeur des chaussures, dispositifs et
systèmes d’ajustement des chaussures, nommément indicateur
en métal qui indique la longueur et la largeur du pied afin de
déterminer la grandeur des chaussures, chausse-pieds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,304,226. 2006/06/06. CASTELLINI S.p.A., Via Saliceto, 22,
40013 Castel Maggiore (BO), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Products for disinfecting, sterilizing, making asceptic,
namely, disinfectants and sterilizers for medical instruments;
dental units, namely, trays for dental instruments, examination
lights, suction pumps for dental use; dental chairs, dental
instruments, special furniture for medical use, namely, operator’s
stools, cabinets for dental instruments with drawers; masks and
gloves for use by medical personnel, namely, surgical masks and
surgical gloves; air and water dental syringes, medication
containers. Used in CANADA since at least as early as August
2001 on wares. Priority Filing Date: April 28, 2006, Country:
ITALY, Application No: BO2006C000570 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on April 28, 2006 under No. 0001009982 on wares.

MARCHANDISES: Produits de désinfection, de stérilisation et
d’aseptisation, nommément désinfectants et stérilisateurs pour
instruments médicaux; articles dentaires, nommément plateaux
pour instruments dentaires, lampes d’examen, pompes aspirantes
à usage dentaire; fauteuils dentaires, instruments dentaires,
meubles spéciaux à usage médical, nommément tabourets pour
praticiens, armoires pour instruments dentaires avec tiroirs;
masques et gants pour utilisation par le personnel médical,
nommément masques chirurgicaux et gants chirurgicaux;
seringues dentaires à air et à eau, contenants à médicaments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
28 avril 2006, pays: ITALIE, demande no: BO2006C000570 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 28 avril 2006 sous le No. 0001009982 en liaison avec
les marchandises.

1,304,277. 2006/06/06. Arkema Inc., a Pennsylvania corporation,
2000 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania 19103, 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 

PAKMATE 
WARES: Liquid chemical dispensing apparatus, namely, a
dispenser for attachment to an outlet opening on a container for
dispensing liquid chemicals therefrom. Priority Filing Date: June
06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/901,636 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. 3,297,823 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de distribution de produit chimique
liquide, nommément distributeur destiné à être fixé à l’ouverture
d’écoulement d’un contenant pour la distribution de produits
chimiques liquides connexes. Date de priorité de production: 06
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
901,636 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. 3,297,823 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,304,345. 2006/03/21. Allrounder s.a.r.l., Route des
Sarreguemines, Zone Industrielle, 57400 Sarrebourg, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3S6 
 

MARCHANDISES: (1) Chaussures, nommément chaussures de
sport, chaussures de marche ou de randonnée, chaussures de
plage. (2) Papier d’emballage, cartons d’emballages, boîtes à
chaussures (en carton); brochures, prospectus. Cuir et imitations
du cuir; cuir à doublure pour chaussures; malles et valises;
portefeuilles, porte-monnaie (non en métaux précieux), porte-
clefs. Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (a
l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à
contenir), nommément malles et valises, portefeuilles, porte-
monnaie, porte-clefs, housses, sacs à dos, ceintures, mallettes,
sacs à mains, sacs de voyage, sacs d’écoliers; sacs à mains, sacs
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de voyage, sacs d’écoliers; parapluies, parasols et cannes;
sellerie. Chaussons, chaussures de golf. Crampons de
chaussures de golf ou de sport. Vêtements, nommément
pantalons, chemises, vestes, parkas, jupes, robes, bermudas,
pardessus, imperméables, sous-vêtements, lingerie de corps,
chaussettes, vestons, manteaux. Gants, nommément gants
domestiques pour usage général, gants pour l’habillement de la
personne. Ceintures, nommément ceintures pour vêtements.
Chapellerie, nommément casquettes, chapeaux, visières.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 30 septembre 2005, pays: FRANCE, demande no:
053383171 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 septembre 2005 sous
le No. 053383171 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Shoes, namely sports shoes, walking or hiking
shoes, beach shoes. (2) Wrapping paper, boxes for packaging,
shoe boxes (made of cardboard); brochures, flyers. Leather and
imitation leather; leather lining for footwear; trunks and suitcases;
wallets, change purses (not made of precious metal), key holders.
Leathercraft items made of leather or imitation leather (with the
exception of cases adapted for the products they are designed to
contain), namely trunks and suitcases, wallets, change purses,
key holders, covers, backpacks, belts, briefcases, hand bags,
travel bags, school bags; clutch purses, overnight bags, student
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; saddlery. Soft
slippers, golf shoes. Cleats for golf or sports shoes. Clothing,
namely pants, shirts, jackets, parkas, skirts, dresses, Bermuda
shorts, overcoats, raincoats, underwear, lingerie, socks, suit
coats, coats. Gloves, namely household gloves for general use,
gloves for personal apparel. Belts, namely clothing belts.
Headwear, namely caps, hats, sun visors. Used in CANADA since
at least as early as August 2003 on wares (1). Priority Filing Date:
September 30, 2005, Country: FRANCE, Application No:
053383171 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares (1). Registered in or for FRANCE on
September 30, 2005 under No. 053383171 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,304,445. 2006/05/26. Charmz 4 Charity, a legal entity, 44
Riverside Boulevard, Thornhill, ONTARIO L4J 1H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

CHARMZ 4 CHARITY 
The right to the exclusive use of the word CHARITY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Bead kits for use in an educational and philanthropic
program directed at children to teach the children to make and sell
jewellery from the bead kits and donate the proceeds therefrom to
a registered children’s charity of their choice. SERVICES: The
provision of charitable fund raising services through the delivery of
an educational and philanthropic program teaching children to
make and sell jewellery from bead kits provided under the
educational and philanthropic program, and to donate the
proceeds of sale therefrom to a registered children’s charity of
their choice. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Nécessaires de petites perles utilisés dans le
cadre d’un programme éducatif et humanitaire destiné aux
enfants pour leur apprendre à fabriquer des bijoux à partir des
nécessaires de petites perles et à vendre ces bijoux ainsi qu’à
verser les recettes connexes à l’organisme de bienfaisance pour
enfants de leur choix. SERVICES: Services de collecte de fonds
par l’offre d’un programme éducatif et humanitaire apprenant aux
enfants à fabriquer et à vendre des bijoux faits à partir de
nécessaires de petites perles offerts par le programme éducatif et
humanitaire et à verser les recettes connexes à l’organisme de
bienfaisance pour enfants de leur choix. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,304,626. 2006/06/07. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 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 

SQUIRREL BOY 
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; pre-recorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-video
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure, and/or animation; stereo headphones; cordless
telephones; hand-held calculators; audio cassette and cd players;
cd roms containing computer game programs; hand-held karaoke
music players, telephone pagers and radio pagers; pre-recorded,
short motion picture film cassettes featuring comedy, drama,
action, adventure and/or animation to be used with hand-held
viewers or projectors; video cassette recorders and players;
compact disc players, digital audio tape recorders and players,
electronic diaries; radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses
and cases therefor; pre-recorded audio tapes and booklets sold
together as a unit in the field of comedy, drama, action, adventure,
and/or animation; computer programs, namely, software linking
digitized video and audio media to a global computer information
network; computer game equipment containing memory devices
namely, discs, sold as a unit for playing a parlor-type computer
game; video and computer game programs; video game
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programs; video game cartridges and cassettes; encoded
magnetic cards, namely, key cards, phone cards, credit cards,
debit cards, cash cards and decorative magnets. SERVICES:
Entertainment and education services, namely, continuing
comedy, drama, action, adventure and animation program series
and motion picture film production, provided through television,
radio and the global computer information network; providing on-
line interactive computer games played via global computer
networks, and global communications networks. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 02, 2007 under No. 3,195,258
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et/ou de l’animation ainsi que films pour
télédiffusion contenant de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et/ou de l’animation; disques en vinyle, bandes audio,
bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo
et disques numériques universels préenregistrés contenant des
oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d’action, d’aventure
et/ou d’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones
sans fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD
audio; CD-ROM contenant des programmes de jeux
informatiques; lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et/ou d’animation pour utilisation avec des
visionneuses ou des appareils de projection de poche;
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo; lecteurs de disques
compacts, enregistreurs et lecteurs de bandes audionumériques,
agendas électroniques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes
de soleil et étuis connexes; bandes audio préenregistrées et
livrets vendus comme un tout dans le domaine de la comédie, du
drame, de l’action, de l’aventure et/ou de l’animation; programmes
informatiques, nommément logiciels reliant du contenu vidéo et
audio numérisé à un réseau d’information mondial; matériel de
jeux informatiques contenant des mémoires, nommément
disques, vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: Services éducatifs et
de divertissement, nommément production d’une série continue
d’émissions de télévision et de films comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la
radio et sur le réseau mondial d’information; offre de jeux
informatiques interactifs en ligne accessibles sur des réseaux
informatiques mondiaux et des réseaux de communication
mondiaux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3,195,258 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,304,875. 2006/06/09. Cosmetic Dermatology, Inc. (a Florida
Corporation), 8798 Northwest 15th Street, Miami, Florida 33172,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

ANTI-OXIDANT WATER BOOSTER 
WARES: Dietary supplements, namely liquid vitamin
supplements. Priority Filing Date: December 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/771247 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. 3,309,263
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
suppléments vitaminiques sous forme liquide. Date de priorité de
production: 12 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/771247 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.
3,309,263 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,979. 2006/06/12. Mark Lavine, RR#1 1011 Pratt Rd,
Township of Muskoka Lakes, Mactier, ONTARIO POC 1HO 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue
appear in shading of the oval and in shading in the TECH wording;
red and orange in the shading of the WARM wording; white in the
shading of the letters, the bar separating the oval width-wise, and
in a band in the interior of the oval; and black in the outline of the
oval.

WARES: Pullover, life guard pants, shorts, soft top hats, scarves,
castaway pants, swim coats, t-shirts, shirts, tank-top, wind
breakers, sweat pants, and sweaters; swimmer towels, diver
towels, beach towels, and all-in-one change towels. SERVICES:
The sale and manufacture of apparel, towels and chamois
material excluding protective gloves. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’ombrage de l’ovale ainsi que l’ombrage du mot
TECH sont bleus. L’ombrage du mot WARM est rouge et orange.
L’ombrage des lettres, la ligne qui sépare l’ovale ainsi que la
bande à l’intérieur de l’ovale sont blancs. Le contour de l’ovale est
noir.

MARCHANDISES: Chandail, pantalons de sauveteurs, shorts,
chapeaux souples, foulards, pantalons d’aventuriers, costumes
de bain, tee-shirts, chemises, débardeurs, coupe-vent, pantalons
d’entraînement et chandails; serviettes de bain, serviettes de
plongée, serviettes de plage et serviettes tout-en-un. SERVICES:
Vente et fabrication de vêtements, de serviettes et de chamois,
sauf des gants de protection. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,305,322. 2006/06/13. Compagnia Italiana Della Frutta S.p.A.,
Via XXV Aprile, 1, 48020 Ravenna, San Pietro in Vincoli, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

FRUITALY 
WARES: Agricultural, horticultural and forestry products, namely,
agricultural grains for planting, seeds for horticultural purposes,
bulbs for horticultural purposes; unprocessed grains; feeds,
unprocessed wood materials, unprocessed grains; fresh fruits and
vegetables; natural plants and flowers. Priority Filing Date:
January 10, 2006, Country: ITALY, Application No:
BO2006C000018 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on June 13,
2006 under No. 0001011952 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, horticoles et de foresterie,
nommément céréales agricoles pour la plantation, graines
horticoles, bulbes horticoles; céréales non transformées;
aliments, matériaux de bois non transformés, céréales non
transformées; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles.
Date de priorité de production: 10 janvier 2006, pays: ITALIE,
demande no: BO2006C000018 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 juin 2006
sous le No. 0001011952 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,364. 2006/06/14. Atlast Group Cie, 1 Eva Road, Suite 109,
Toronto, ONTARIO M9C 4Z5 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 

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

SERVICES: Retail store services featuring hearing protectors,
hearing aids and devices for hearing challenged clients as well as
fitting, testing and repair of such hearing devices. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des protecteurs
auditifs, des prothèses auditives et des appareils pour les clients
souffrant de problèmes auditifs ainsi que le réglage, l’essai et la
réparation de tels appareils auditifs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,305,544. 2006/06/15. UMICORE, Une société Belge, Rue du
Marais 31, 1000 Bruxelles, BELGIQUE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. NOIR pour le fond ; BLANC pour toute la matière à
lire à l’exception du mot ’Engineered’ ; ORANGE pour le mot
’Engineered’ et la ligne de gauche.

SERVICES: Services de construction, de réparation et
d’installation dans le domaine du bâtiment nommément
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et
industriels; services de remodélisation, et de rénovation de
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; services de
rénovation et de remodélisation de toits et d’éléments de façade
de constructions; installation de toits et d’éléments de façade de
constructions; fourniture d’informations en matière de réparation
et d’installation dans le domaine de la construction. Services de
traitement et de transformation de matériaux de construction
métalliques nommément traitement de minerais et métaux,
transformations thermo-mécaniques ou chimiques des propriétés
et des caractéristiques de métal; modération métallique; services
de traitement métalliques, à savoir, enduisage, finissage de
surfaces métalliques, traitement contre la rouille, brasage,
chromage, placage de nickel, étamage, zincage, galvanisation,
laminage, placage d’armure, coupe, réduction, polissage,
magnétisation, démontage; soudage de métaux; recyclage de
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marchandises métalliques; traitement de matières métalliques
pendant le processus de production de marchandises métalliques
à savoir, usinage, formage et façonnage, découpage, saumurage,
soudage, timbrage, estampage, matriçage, ébavurage, usinage,
laminage, formation de métaux, traitement sous vide et
durcissement; assemblage de métal et de produits métalliques.
Services scientifiques et technologiques nommément mise au
point de traitements et procédés visant à améliorer la résistance
des matériaux de construction; recherche dans le domaine de la
construction et conception de nouveaux matériaux de
constructions; obtention de savoir-faire technique en ce qui
concerne les services susmentionnés, analyse et recherche dans
le domaine de l’architecture et de la technologie; services de
consultance en matière de construction rédaction de projets et
plans pour constructions résidentielles, commerciales et
industrielles; services de design industriel dans le domaine de la
construction de bâtiments. Services d’analyses et de recherches
industrielles, à savoir services rendus par des architectes et des
ingénieurs, services de conseils en construction, établissement de
plans dans le domaine de la construction, dessins industriels dans
le domaine du bâtiment, ingéniérie dans le domaine de la
construction et du bâtiment. Date de priorité de production: 11 mai
2006, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1111541
en liaison avec le même genre de services. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 août 2006 sous le No.
0803989 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLACK for the
background; WHITE for all lettering with the exception of the word
’Engineered’; ORANGE for the word ’Engineered’ and the line on
the left.

SERVICES: Building construction, repair and installation services
namely construction of residential, commercial and industrial
buildings; remodelling and renovation services for residential,
commercial and industrial buildings; remodelling and renovation
services for the roofs and facade elements of buildings; installation
of the roofs and facade elements of buildings; providing
information related to repair and installation in the field of
construction. Processing and transformation services for metal
building materials namely ore and metal processing, thermo-
mechanical or chemical transformation of the properties and
features of metal; metal moderation; metal processing services,
namely, undercoating, metal surface finishing, anti-rust treatment,
brazing, chromium plating, nickel plating, tin plating, zinc coating,
galvanizing, laminating, armor plating, cutting, reducing, polishing,
magnetizing, dismantling; welding of metals; recycling of metal
goods; processing of metal materials during the process of metal
goods production namely, machining, forming and shaping,
cutting, aging, welding, embossed printing, stamping, die forging,
deburring, machining, laminating, forming of metals, vacuum
processing and hardening; assembly of metal and metal products.
Scientific and technological services namely development of
treatments and processes for increasing the resistance of
construction materials; research in the field of construction and
development of new construction materials; obtaining technical
know-how with respect to the aforementioned services, analysis
and research in the field of architecture and technology; consulting
services related to construction, project formulation and plans for

residential, commercial and industrial constructions; industrial
design services in the field of building construction. Industrial
research and analysis services, namely services provided by
architects and engineers, construction advice and drafting
services, industrial designs for building, engineering services for
construction and building. Priority Filing Date: May 11, 2006,
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1111541 in
association with the same kind of services. Used in BELGIUM on
services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on
August 07, 2006 under No. 0803989 on services.

1,305,545. 2006/06/15. UMICORE, Une société Belge, Rue du
Marais 31, 1000 Bruxelles, BELGIQUE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. NOIR pour le fond ; BLANC pour toute la matière à
lire à l’exception du mot ’Architecturales’ ; ORANGE pour le mot
’Architecturales’ et la ligne de gauche.

SERVICES: Services de construction, de réparation et
d’installation dans le domaine du bâtiment nommément
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et
industriels; services de remodélisation, et de rénovation de
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels; services de
rénovation et de remodélisation de toits et d’éléments de façade
de constructions; installation de toits et d’éléments de façade de
constructions; fourniture d’informations en matière de réparation
et d’installation dans le domaine de la construction. Services de
traitement et de transformation de matériaux de construction
métalliques nommément traitement de minerais et métaux,
transformations thermo-mécaniques ou chimiques des propriétés
et des caractéristiques de métal; modération métallique; services
de traitement métalliques, à savoir, enduisage, finissage de
surfaces métalliques, traitement contre la rouille, brasage,
chromage, placage de nickel, étamage, zincage, galvanisation,
laminage, placage d’armure, coupe, réduction, polissage,
magnétisation, démontage; soudage de métaux; recyclage de
marchandises métalliques; traitement de matières métalliques
pendant le processus de production de marchandises métalliques
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à savoir, usinage, formage et façonnage, découpage, saumurage,
soudage, timbrage, estampage, matriçage, ébavurage, usinage,
laminage, formation de métaux, traitement sous vide et
durcissement; assemblage de métal et de produits métalliques.
Services scientifiques et technologiques nommément mise au
point de traitements et procédés visant à améliorer la résistance
des matériaux de construction; recherche dans le domaine de la
construction et conception de nouveaux matériaux de
construction; obtention de savoir-faire technique en ce qui
concerne les services susmentionnés, analyse et recherche dans
le domaine de l’architecture et de la technologie; services de
consultance en matière de construction rédaction de projets et
plans pour constructions résidentielles, commerciales et
industrielles; services de design industriel dans le domaine de la
construction de bâtiments. Services d’analyses et de recherches
industrielles, à savoir services rendus par des architectes et des
ingénieurs, services de conseils en construction, établissement de
plans dans le domaine de la construction, dessins industriels dans
le domaine du bâtiment, ingéniérie dans le domaine de la
construction et du bâtiment. Date de priorité de production: 11 mai
2006, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1111542
en liaison avec le même genre de services. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 07 août 2006 sous le No.
0804104 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLACK for the
background; WHITE for all written letters with the exception of the
word ’Architecturales’; ORANGE for the word ’Architecturales’ and
the line on the left side

SERVICES: Building construction, repair and installation services
namely construction of residential, commercial and industrial
buildings; remodelling and renovation services for residential,
commercial and industrial buildings; remodelling and renovation
services for the roofs and facade elements of buildings; installation
of the roofs and facade elements of buildings; providing
information related to repair and installation in the field of
construction. Processing and transformation services for metal
building materials namely ore and metal processing, thermo-
mechanical or chemical transformation of the properties and
features of metal; metal moderation; metal processing services,
namely, undercoating, metal surface finishing, anti-rust treatment,
brazing, chromium plating, nickel plating, tin plating, zinc coating,
galvanizing, laminating, armor plating, cutting, reducing, polishing,
magnetizing, dismantling; welding of metals; recycling of metal
goods; processing of metal materials during the process of metal
goods production namely, machining, forming and shaping,
cutting, aging, welding, embossed printing, stamping, die forging,
deburring, machining, laminating, forming of metals, vacuum
processing and hardening; assembly of metal and metal products.
Scientific and technological services namely development of
treatments and processes for increasing the resistance of
construction materials; research in the field of construction and
development of new construction materials; obtaining technical
know-how with respect to the aforementioned services, analysis
and research in the field of architecture and technology; consulting
services related to construction, project formulation and plans for
residential, commercial and industrial constructions; industrial
design services in the field of building construction. Industrial

research and analysis services, namely services provided by
architects and engineers, construction advice and drafting
services, industrial designs for building, engineering services for
construction and building. Priority Filing Date: May 11, 2006,
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1111542 in
association with the same kind of services. Used in BELGIUM on
services. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on
August 07, 2006 under No. 0804104 on services.

1,305,571. 2006/06/15. THE UNIVERSITY OF BRITISH
COLUMBIA, 6328 MEMORIAL ROAD, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6T 1Z2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE
700 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Novelty items namely pennants, license plate holders,
key rings, clothes patches, temporary tattoos and plush toys;
Housewares namely mugs, beer mugs, thermal insulated mugs,
pewter mugs, pewter goblets, shooter glasses, bookends, wall
plaques, water bottles sold empty, folding chairs, coasters and
clocks; Stationary supplies and printed matter namely name tags,
decals, posters, paper holders, calendars, clock and calendar
sets, book marks, paper weights, business card holders, desk
sets, pen sets, computer mouse pads, letter openers, clip boards,
portfolios, binders, composition books, note pads, stationery note
pads containing adhesive on one side of the sheets for attachment
to surfaces and holders therefor, pencil cups, note cards and
envelopes, certificate blanks, trinket boxes and trophies;
Computer bags, backpacks and briefcases; Umbrellas; Wearing
apparel namely fleece jackets, jackets, t-shirts, rugby shirts, ties
and scarves; Fleece blankets; Jewellery namely cuff links, tie
tacks, necklaces, rings, watches, bracelets, money clips, lapel
pins, blazer buttons and blazer crests; Food products namely
packaged edible nuts and chocolates; Emergency kits consisting
of bottled water, nutritional food bars, chemically activated light
sticks, toilet paper, adhesive bandages, non-adhesive elastic
bandages, plastic rain ponchos, chloride towelettes, garbage
bags, and survival blankets. SERVICES: (1) Accommodation
services namely providing temporary sleeping accommodations;
Hostel services; Hotel services; Providing temporary housing
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accommodations; Athletic and sports services namely
organization and promoting of sports competitions, tournaments
and events; Recreational services namely the provision of golf
courses, gymnasium services, ice skating rinks, swimming pools,
arenas and aquatic centres; Operation of athletic and indoor and
outdoor recreational facilities; Instruction in the fields of fitness,
exercise, dance, and martial arts; Botanical gardens; Research
services in the field of botany; Career counselling services;
Conducting workshops and seminars in the field of career
planning; Job placement services; Chaplain services; Child care
services; Child care centres; Computer programming services;
Computer software licensing services; Audio and video recording
and production; Photographic services; Preparing audio-visual
presentations; Digital imaging and printing services; Printing
services; Photocopying services; Electronic digitalizing of
photographs into a computer readable media; Electronic imaging,
scanning, digitalizing alteration and retouching of visual material;
Graphic art services; Website design and hosting services; Rental
and sale of audio and video equipment namely projectors, VCRs,
televisions and cameras; Repair and maintenance services of
audio and video equipment namely audio and video tapes,
batteries and photo supplies, projection lamps, microscopic
lamps, computer supplies, audio and video accessories and
presentation supplies; Telephone communication services namely
local and long distance telephone services, rental of telephone
equipment and electronic voice messaging services; Electronic
mail services, wireless digital messaging services, web hosting
services, audio and video broadcast transmission over a global
computer network, Internet service provider (ISP) services,
providing multiple user access to a global computer network,
videoconferencing services and teleconferencing services;
Educational services namely operation of a post-secondary
educational institution; Providing adult basic education and
training and continuing studies; Providing open learning
education; Providing distance education; Operation of a system
for students to accrue open learning educational credits; Providing
cultural services namely operating art, music and drama facilities;
Operating community, conference, meeting, social, recreational
and athletic facilities; Services and teams for participants at the
post-secondary level; Providing cultural, social and
communication services to University alumni; Providing online
access to electronic versions of printed publications and electronic
publications (e-books); Providing online electronic bulletin boards
for transmission of messages among computer users concerning
post-secondary courses; University services; Operation of a music
hall, theatre, movie theatre, performing arts centre and art
galleries; Food preparation services; Catering services; Providing
restaurant, cafe, cafeteria, canteen, snack bar, dining room and
bistro services; Customized gift basket services; Library services;
Mail sorting, handling and receiving services; Courier services;
Freight forwarding services and customs brokerage services;
Landscape gardening services; Operation of museums; Vehicle
parking lot services; Retail sale services and online retail sale
services featuring textbooks, general and reference books,
periodicals, school supplies, art supplies, home and office
supplies, writing instruments, stationary, wearing apparel,
souvenirs, computers, computer accessories and peripherals,
computer software, cameras and accessories, music and
accessories and general merchandise; Campus security services;

Tour guide services; Transportation services namely passenger
shuttle services; Travel agency services namely making
reservations and bookings for transportation and temporary
lodging and travel information services; Providing utility services
namely generation and distribution of electricity, natural gas, water
management, sewer management and steam management;
Waste management services; Waste disposal services;
Composting services; Recycling services; Charitable fundraising
services; Student counselling services; Golf club services;
Production of radio and television programs; Providing
entertainment services namely concerts, symphony orchestra
performances, plays, operas, musicals, recitals, dance
performances and art exhibits; Recreational park services;
Property leasing services namely leasing of university facilities;
Publishing of books, handbooks, textbooks, manuals,
manuscripts, pamphlets, magazines, calendars and other
materials in printed and electronic form, audio tapes, DVDs and
CD-ROMs; Road maintenance services; Research, clinical
research, technical consultation and research services in all fields
of knowledge; Providing research facilities and services;
Operation of laboratories in all fields of knowledge; Rental of
laboratories and laboratory equipment to others for testing
materials; Laboratory research services in all fields of knowledge;
Clinic testing services in all fields of knowledge; Technology
licensing services in all fields of knowledge; Arranging and
conducting conferences, seminars, workshops and trade show
exhibitions. (2) Accounting services; Advertising services;
Automobile services namely automobile repair and maintenance
and automobile body shop services; Building construction, repair
and installation services; Chemist services; Chiropractic services;
Cleaning services; Clinic services; Club services, namely travel
clubs and sports clubs namely intramural basketball, ultimate
frisbee, volleyball, dodgeball, soccer, indoor soccer, football, ball
hockey, ice hockey, broomball, waterpolo and badminton; Concert
booking services; Construction consultation services; Business
consultation services; Data processing services; Data
transmission services namely facsimile services, web casting
services, providing internet protocol telephony communication
services in the form of PC to phone, PC to PC, phone to PC and
phone to phone connections, providing voice over internet
protocol (VOIP) services that provide data connectivity to an
internet data centre (IDC) by using time division multiplex (TDM)
connected through the public switched telephone network
(PSTN); Domain name registration services; Emergency medical
assistance services; Engineering services; Financial services
namely the provision of student loans and payroll preparation
services and debt collection services; Insurance services;
Janitorial services; Laundry services; Lawn care services;
Pharmacy services; Public relations services; Real estate
services; Recording studio services; Secretarial and clerical
services; Spa services; Sports refereeing and officiating services;
Studio services namely dance studio services; Surveying
services; Therapy services namely the provision of physiotherapy,
acupuncture services, hands-on pain control modalities namely
active release therapy, and psychiatric therapy; Translation
services; Tree nursery services; Word processing services; X-ray
technician services. Used in CANADA since at least 1995 on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément fanions,
porte-plaques d’immatriculation, anneaux porte-clés, pièces de
vêtements, tatouages temporaires et jouets en peluche; articles
ménagers, nommément grandes tasses, chopes, grandes tasses
isothermes, grandes tasses en étain, verres à pied en étain,
verres à liqueur, serre-livres, plaques murales, bouteilles d’eau
vendues vides, chaises pliantes, sous-verres et horloges; articles
de bureau et imprimés, nommément porte-noms, décalcomanies,
affiches, supports pour papier, calendriers, ensembles d’horloge
et de calendrier, signets, presse-papiers, porte-cartes
professionnelles, ensembles de bureau, ensembles de stylos,
tapis de souris d’ordinateur, coupe-papier, planchettes à pince,
portefeuilles, reliures, livres de composition, blocs-notes, blocs-
notes enduits d’adhésif sur un côté pour fixer à des surfaces et à
des supports connexes, tasses à crayons, cartes de
correspondance et enveloppes, certificats vierges, coffrets à
bibelots et trophées; sacs pour ordinateur, sacs à dos et
serviettes; parapluies; articles vestimentaires, nommément vestes
molletonnées, vestes, tee-shirts, maillots de rugby, cravates et
foulards; couvertures en molleton; bijoux, nommément boutons de
manchettes, épingles à cravate, colliers, bagues, montres,
bracelets, pinces à billets, épinglettes, boutons de blazer et
écussons de blazer; produits alimentaires, nommément noix et
chocolats comestibles emballés; trousses d’urgence comprenant
de l’eau embouteillée, des barres alimentaires nutritives, des
bâtons lumineux à activation chimique, du papier hygiénique, des
pansements adhésifs, des bandages élastiques non adhésifs, des
ponchos imperméables en plastique, des lingettes avec chlorure,
des sacs à ordures et des couvertures de survie. SERVICES: (1)
Services d’hébergement, nommément offre d’hébergement
temporaire; services d’auberge; services hôteliers; offre
d’hébergement temporaire; services d’athlétisme et sportifs,
nommément organisation et promotion de compétitions, de
tournois et d’évènements sportifs; services récréatifs,
nommément offre de terrains de golf, de services de gymnase, de
patinoires, de piscines, d’arénas et de centres aquatiques;
exploitation d’installations sportives et récréatives intérieures et
extérieures; enseignement dans les domaines de la bonne
condition physique, de l’exercice, de la danse et des arts martiaux;
jardins botaniques; services de recherche dans le domaine de la
botanique; services d’orientation professionnelle; tenue d’ateliers
et de conférences dans le domaine de la planification de carrière;
services de placement de personnel; services d’aumônier;
services de garderie; centres d’aide à l’enfance; services de
programmation informatique; services d’octroi de licences
d’utilisation de logiciels; enregistrement et production audio et
vidéo; services photographiques; préparation de présentations
audiovisuelles; services d’imagerie et d’impression numérique;
services d’imprimerie; services de photocopies; numérisation
électronique de photographies en un support lisible par
ordinateur; imagerie électronique, numérisation, correction par
numérisation et retouche de matériel visuel; services d’art
graphique; services de conception et d’hébergement de sites web;
location et vente d’équipement audio et vidéo, nommément
projecteurs, magnétoscopes, téléviseurs et appareils photo;
services de réparation et d’entretien d’équipement audio et vidéo,
nommément cassettes audio et cassettes vidéo, piles et
fournitures de photographie, lampes de projection, lampes
microscopiques, fournitures informatiques, accessoires audio et

vidéo et fournitures de présentation; services de communication
téléphonique, nommément services téléphoniques locaux et
interurbains, location d’équipement téléphonique et services de
messagerie électronique vocale; services de courrier
électronique, services de messagerie numérique sans fil, services
d’hébergement web, services de diffusion audio et vidéo sur un
réseau informatique mondial, services de fournisseur de services
Internet (FSI), offre d’un accès multiutilisateurs à un réseau
informatique mondial, services de vidéoconférences et services
de téléconférences; services éducatifs, nommément exploitation
d’un établissement d’enseignement postsecondaire; offre de
services d’éducation fondamentale, de formation et d’éducation
permanente à des adultes; offre de services d’éducation ouverte;
offre de services d’éducation à distance; exploitation d’un système
permettant aux étudiants d’augmenter les crédits obtenus dans le
cadre de services d’éducation ouverte; offre de services culturels,
nommément exploitation d’installations d’art, de musique et de
théâtre; exploitation d’installations communautaires, de
conférence, de réunions, sociales, récréatives et sportives;
services et équipes pour les participants du niveau
postsecondaire; offre de services culturels, sociaux et de
communication aux anciens étudiants universitaires; offre d’accès
en ligne aux versions électroniques de publications imprimées et
de publications électroniques (livres électroniques); offre de
babillards électroniques en ligne pour la transmission de
messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant les cours
d’enseignement postsecondaire; services d’université;
exploitation d’une salle de concert, d’un théâtre, d’un cinéma, d’un
centre des arts du spectacle et de galeries d’art; services de
préparation d’aliments; services de traiteur; offre d’un restaurant,
d’un café, d’une cafétéria, d’une cantine, d’un casse-croûte, d’une
salle à manger et d’un bistro; services de paniers-cadeaux
personnalisés; services de bibliothèque; services de tri, de
manutention et de réception du courrier; services de messagerie;
services d’expédition de fret et services de courtage en douane;
services d’aménagement paysager; exploitation de musées;
services de parcs de stationnement pour véhicules; services de
vente au détail et services de vente au détail en ligne offrant des
manuels, des livres généraux et de référence, des périodiques,
des fournitures scolaires, des fournitures d’art, des articles pour la
maison et le bureau, des instruments d’écriture, des articles de
papeterie, des articles vestimentaires, des souvenirs, des
ordinateurs, des accessoires d’ordinateurs et des périphériques,
des logiciels, des appareils photo et des accessoires, de la
musique et des accessoires ainsi que des marchandises
générales; services de sécurité sur le campus; services de guide
touristique; services de transport, nommément services de
navettes; services d’agence de voyage, nommément réservations
pour le transport et l’hébergement temporaire et services
d’information de voyage; offre de services publics, nommément
production et distribution d’électricité, de gaz naturel, gestion de
l’eau, gestion des égouts et gestion de la vapeur; services de
gestion des déchets; services d’élimination des déchets; services
de compostage; services de recyclage; campagnes de
financement à des fins caritatives; services de conseil pour les
étudiants; services de club de golf; production d’émissions de
radio et de télévision; offre de services de divertissement,
nommément concerts, concerts d’orchestre symphonique, pièces
de théâtre, opéras, comédies musicales, récitals, spectacles de
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danse et expositions d’art; services de parcs à vocation récréative;
crédit-bail de propriétés, nommément crédit-bail d’installations
universitaires; édition de livres, de manuels, de manuscrits, de
brochures, de magazines, de calendriers et d’autres matériels
sous forme imprimée et électronique, de cassettes audio, de DVD
et de CD-ROM; services d’entretien des routes; services de
recherche, de recherche clinique, de conseils et de recherche
techniques dans tous les domaines de connaissance; offre
d’établissements et de services de recherche; exploitation de
laboratoires dans tous les domaines de connaissance; location de
laboratoires et de matériel de laboratoire à des tiers pour l’essai
de matériaux; services de laboratoire de recherche dans tous les
domaines de connaissance; services d’essais cliniques dans tous
les domaines de connaissance; services d’octroi de licences
d’utilisation de technologie dans tous les domaines de
connaissance; organisation et tenue de conférences, de
séminaires, d’ateliers et de salons professionnels. (2) Services de
comptabilité; services de publicité; services automobiles,
nommément réparation et entretien automobile et services de
carrosserie; services de construction, de réparation et
d’installation de bâtiments; services de chimistes; services de
chiropraxie; services de nettoyage; services de clinique; services
de club, nommément clubs de voyage et centres sportifs,
nommément basketball, disque volant suprême, volleyball, ballon
chasseur, soccer, soccer en salle, football, hockey-balle, hockey
sur glace, ballon balai, waterpolo et badminton intra-
universitaires; services de réservation de concerts; services de
conseil en construction; services de conseil aux entreprises;
services de traitement de données; services de transmission de
données, nommément services de télécopie, services de diffusion
web, offre de services de téléphonie sur IP, à savoir de PC à
téléphone, de PC à PC, de téléphone à PC et de téléphone à
téléphone, offre de services de voix sur IP (VoIP) qui offrent la
connectivité de données à un centre de données Internet par
l’utilisation du multiplexage par répartition dans le temps (MRT)
avec connexion à un réseau téléphonique public commuté
(RTPC); services d’enregistrement de noms de domaine; services
de soins médicaux d’urgence; services d’ingénierie; services
financiers, nommément offre de prêts étudiants et de services de
préparation de listes de paie ainsi que de services de
recouvrement de créances; services d’assurance; services de
conciergerie; services de blanchissage; services d’entretien de
pelouses; services de pharmacie; services de relations publiques;
services immobiliers; services de studio d’enregistrement;
services de secrétariat et de bureau; services de spa; services
d’arbitrage sportif; services de studio, nommément services de
studio de danse; services d’arpentage; services de thérapie,
nommément offre de physiothérapie, services d’acupuncture,
techniques pratiques de maîtrise de la douleur, nommément
thérapie de libération active et thérapie psychiatrique; services de
traduction; services de pépinière; services de traitement de texte;
services de technicien en radiologie. Employée au CANADA
depuis au moins 1995 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,305,572. 2006/06/15. THE UNIVERSITY OF BRITISH
COLUMBIA, 6328 MEMORIAL ROAD, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA V6T 1Z2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE
700 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

UBC 
WARES: Novelty items namely foam fingers, noise makers,
horns, key chains, key rings, thermal insulated mugs, shooter
glasses, plush toys, water bottles sold empty, pennants, footballs,
basketballs, basketball hoop sets consisting of a basketball hoop
and a basketball; Stationery supplies and printed matter namely
bookends, decals, pens, posters, paper holders, calendars, blank
certificates, note cards and envelopes, name badges, diaries,
agendas, clipboards, portfolios, notebooks, composition books,
binders, note pads, computer mouse pads, letter openers and
book marks; Computer bags and backpacks; Wearing apparel
namely sweatpants, shorts, fleece jackets, sweatshirts, hooded
sweatshirts, rugby shirts, socks, ties, baby hats, scarves, toques,
gloves, hats, t-shirts, golf shirts and clothing patches; Fleece
blankets; Umbrellas, Jewellery namely rings; Housewares namely
clocks and plaques; Food products namely packaged edible nuts
and chocolates; Emergency kits consisting of bottled water,
nutritional food bars, chemically activated light sticks, toilet paper,
adhesive bandages, non¦adhesive elastic bandages, plastic rain
ponchos, chloride towelettes, garbage bags, and survival
blankets. SERVICES: Accommodation services namely providing
temporary sleeping accommodations; Hostel services; Hotel
services; Providing temporary housing accommodations; Athletic
and sports services namely organization and promoting of sports
competitions, tournaments and events; Recreational services
namely the provision of golf courses, gymnasium services, ice
skating rinks, swimming pools, arenas and aquatic centres;
Operation of athletic and indoor and outdoor recreational facilities;
Instruction in the fields of fitness, exercise, dance and martial arts;
Broadcasting services namely audio, radio and video
broadcasting services; Career counselling services; Conducting
workshops and seminars in the field of career planning; Job
placement services; Chaplain services; Child care services; Child
care centres; Computer programming services; Computer
software licensing services; Audio and video recording and
production; Photographic services; Preparing audio-visual
presentations; Digital imaging and printing services; Printing
services; Photocopying services; Electronic digitalizing of
photographs into a computer readable media; Electronic imaging,
scanning, digitalizing alteration and retouching of visual material;
Graphic art services; Website design and hosting services; Rental
and sale of audio and video equipment namely projectors, VCRs,
televisions and cameras; Repair and maintenance services of
audio and video equipment namely audio and video tapes,
batteries and photo supplies, projection lamps, microscopic
lamps, computer supplies, audio and video accessories and
presentation supplies; Telephone communication services namely
local and long distance telephone services, rental of telephone
equipment and electronic voice messaging services; Electronic
mail services, wireless digital messaging services, web hosting
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services, audio and video broadcast transmission over a global
computer network, Internet service provider (ISP) services,
providing multiple user access to a global computer network,
videoconferencing services and teleconferencing services;
Educational services namely operation of a post-secondary
educational institution; Providing adult basic education and
training and continuing studies; Providing open learning
education; Providing distance education; Operation of a system
for students to accrue open learning educational credits; Providing
cultural services namely operating art, music and drama facilities;
Operating community, conference, meeting, social, recreational
and athletic facilities, services and teams for participants at the
post-secondary level, and providing cultural, social and
communication services to University alumni; Providing online
access to electronic versions of printed publications and electronic
publications (e-books); Providing online electronic bulletin boards
for transmission of messages among computer users concerning
post-secondary courses; University services; Operation of a music
hall, theatre, movie theatre, performing arts centre and art
galleries; Operation of a farm; Hospital and medical services;
Library services; Mail sorting, handling and receiving services;
Courier services; Freight forwarding services and customs
brokerage services; Landscape gardening services; Vehicle
parking lot services; Retail sale services and online retail sale
services featuring textbooks, general and reference books,
periodicals, school supplies, art supplies, home and office
supplies, writing instruments, stationary, wearing apparel,
souvenirs, computers, computer accessories and peripherals,
computer software, cameras and accessories, music and
accessories and general merchandise; Campus security services;
Tour guide services; Transportation services namely passenger
shuttle services; Travel agency services namely making
reservations and bookings for transportation and temporary
lodging and travel information services; Waste management
services; Waste disposal services; Composting services;
Recycling services; Charitable fundraising services; Student
counselling services; Golf club services; Production of radio and
television programs; Providing entertainment services namely
concerts, symphony orchestra performances, plays, operas,
musicals, recitals, dance performances and art exhibits;
Recreational park services; Property leasing services namely
leasing of university facilities; Publishing of books, handbooks,
textbooks, manuals, manuscripts, pamphlets, magazines,
calendars and other materials in printed and electronic form, audio
tapes, DVDs and CD-ROMs; Road maintenance services;
Research, clinical research, technical consultation and research
services in all fields of knowledge; Providing research facilities and
services; Operation of laboratories in all fields of knowledge;
Rental of laboratories and laboratory equipment to others for
testing materials; Laboratory research services in all fields of
knowledge; Clinic testing services in all fields of knowledge;
Technology licensing services in all fields of knowledge; Arranging
and conducting conferences, seminars, workshops and trade
show exhibitions; Accounting services; Advertising services;
Automobile services namely automobile repair and maintenance
and automobile body shop services; Building construction, repair
and installation services; Chemist services; Chiropractic services;
Cleaning services; Clinic services; Club services, namely travel
clubs and sports clubs namely intramural basketball, ultimate

frisbee, volleyball, dodgeball, soccer, indoor soccer, football, ball
hockey, ice hockey, broomball, waterpolo and badminton; Concert
booking services; Construction consultation services; Business
consultation services; Data processing services; Data
transmission services namely facsimile services, web casting
services, providing internet protocol telephony communication
services in the form of PC to phone, PC to PC, phone to PC and
phone to phone connections, providing voice over internet
protocol (VOIP) services that provide data connectivity to an
internet data centre (IDC) by using time division multiplex (TDM)
connected through the public switched telephone network
(PSTN); Domain name registration services; Emergency medical
assistance services; Engineering services; Financial services
namely the provision of student loans and payroll preparation
services and debt collection services; Insurance services;
Janitorial services; Laundry services; Lawn care services;
Pharmacy services; Public relations services; Real estate
services; Recording studio services; Secretarial and clerical
services; Spa services; Sports refereeing and officiating services;
Studios services namely dance studio services; Surveying
services; Therapy services namely the provision of physiotherapy,
acupuncture services, hands-on pain control modalities namely
active release therapy, and psychiatric therapy; Translation
services; Tree nursery services; Word processing services; X-ray
technician services. Used in CANADA since at least 1995 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément doigts en
mousse, bruiteurs, klaxons, chaînes porte-clés, anneaux porte-
clés, grandes tasses isothermes, verres à liqueur, jouets en
peluche, bouteilles d’eau vendues vides, fanions, ballons de
football, ballons de basketball, ensembles pour basketball
comprenant un panier de basket-ball et un ballon de basketball;
articles de papeterie et imprimés, nommément serre-livres,
décalcomanies, stylos, affiches, supports pour papier, calendriers,
certificats vierges, cartes de correspondance et enveloppes,
insignes d’identité, agendas, planchettes à pince, portefeuilles,
carnets, livres de composition, reliures, blocs-notes, tapis de
souris d’ordinateur, coupe-papier et signets; sacs pour ordinateur
et sacs à dos; articles vestimentaires, nommément pantalons
d’entraînement, shorts, vestes molletonnées, pulls
d’entraînement, pulls d’entraînement à capuchon, maillots de
rugby, chaussettes, cravates, chapeaux pour bébés, foulards,
tuques, gants, chapeaux, tee-shirts, polos et pièces pour
vêtements; couvertures en molleton; parapluies, bijoux,
nommément bagues; articles ménagers, nommément horloges et
plaques; produits alimentaires, nommément noix et chocolats
emballés; trousses d’urgence comprenant eau embouteillée,
barres alimentaires nutritives, bâtons lumineux à activation
chimique, papier hygiénique, pansements adhésifs, bandages
élastiques non adhésifs, ponchos imperméables en plastique,
lingettes imbibées de chlorure, sacs à ordures, et couvertures de
survie. SERVICES: Services d’hébergement, nommément offre
d’hébergement pour la nuit; services d’auberge; services d’hôtel;
offre d’hébergement temporaire; services d’athlétisme et de sport,
nommément organisation et promotion de compétitions, de
tournois et d’évènements sportifs; services récréatifs,
nommément mise à disposition de terrains de golf, services de
gymnase, patinoires, piscines, arénas et centres aquatiques;
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exploitation d’installations d’athlétisme et d’installations
récréatives d’intérieur et d’extérieur; enseignement dans les
domaines du conditionnement physique, de l’exercice, de la
danse et des arts martiaux; services de diffusion, nommément
services de diffusion audio, de radiodiffusion et de
vidéotransmission; services d’orientation professionnelle; tenue
d’ateliers et de conférences dans le domaine de la planification de
carrière; services de placement de personnel; services
d’aumônerie; services de garderie; centres d’aide à l’enfance;
services de programmation informatique; services d’octroi de
licences d’utilisation de logiciels; enregistrement et production
audio et vidéo; services photographiques; préparation de
présentations audiovisuelles; imagerie numérique et services
d’impression; services d’imprimerie; services de photocopies;
numérisation électronique de photographies sur un support lisible
par ordinateur; imagerie électronique, numérisation, correction et
retouche numériques de matériel visuel; services d’art graphique;
conception de sites web et services d’hébergement; location et
vente d’équipement audio et vidéo, nommément projecteurs,
magnétoscopes, téléviseurs et appareils photo; services de
réparation et d’entretien d’équipement audio et vidéo,
nommément cassettes audio et vidéo, piles et fournitures de
photographie, lampes de projection, lampes pour microscopes,
fournitures informatiques, accessoires audio et vidéo et
fournitures de présentation; services de communication
téléphonique, nommément services téléphoniques locaux et
interurbains, location d’équipement téléphonique et services de
messagerie électronique vocale; services de courrier
électronique, services de messagerie numérique sans fil, services
d’hébergement web, diffusion audio et vidéo sur un réseau
informatique mondial, services de fournisseur de services Internet
(FSI), offre d’un accès multiutilisateur à un réseau informatique
mondial, services de vidéoconférences et services de
téléconférences; services éducatifs, nommément exploitation d’un
établissement d’enseignement post-secondaire; offre
d’enseignement de base et de formation et d’études continues
pour adultes; offre d’éducation ouverte; offre d’éducation à
distance; exploitation d’un système pour étudiants qui permet
d’augmenter les crédits d’éducation ouverte; offre de services
culturels, nommément exploitation d’installations d’art, de
musique et de théâtre; exploitation d’installations
communautaires, de conférences, de réunions, pour activités
sociales, récréatives et sportives, services et équipes pour
participants au niveau postsecondaire, et offre de services
culturels, sociaux et de communication aux anciens étudiants
universitaires; offre d’accès en ligne aux versions électroniques
de publications imprimées et de publications électroniques (livres
électroniques); offre de babillards électroniques en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs en ce
qui concerne les cours d’enseignement post-secondaire; services
d’université; exploitation d’un centre de music-hall, de théâtre, de
cinéma et d’arts de la scène et de galeries d’art; exploitation d’une
ferme; services hospitaliers et médicaux; services de
bibliothèque; services de tri, de manutention et de réception du
courrier; services de messagerie; services d’expédition de fret et
services de courtage en douane; services d’aménagement
paysager; services de parcs de stationnement; services de vente
au détail et services de vente au détail en ligne des marchandises
suivantes : manuels, livres généraux et de référence, périodiques,

fournitures scolaires, fournitures d’art, fournitures pour la maison
et le bureau, instruments d’écriture, articles de papeterie, articles
vestimentaires, souvenirs, ordinateurs, accessoires d’ordinateurs
et périphériques, logiciels, appareils photo et accessoires,
musique et accessoires et marchandises générales; services de
sécurité sur le campus; services de guide touristique; services de
transport, nommément services de navettes; services d’agence
de voyage, nommément services de réservation de moyens de
transport et d’hébergement temporaire et d’information
touristique; services de gestion des déchets; services
d’élimination des déchets; services de compostage; services de
recyclage; campagnes de financement à des fins caritatives;
services de conseil aux étudiants; services de club de golf;
production d’émissions de radio et de télévision; offre de services
de divertissement, nommément concerts, concerts d’orchestre
symphonique, pièces de théâtre, opéras, comédies musicales,
récitals, spectacles de danse et expositions d’art; services de parc
à vocation récréative; crédit-bail immobilier, nommément crédit-
bail pour installations universitaires; édition de livres, de guides,
de manuels scolaires, de manuels, de manuscrits, de brochures,
de magazines, de calendriers et d’autre matériel sous forme
imprimée et électronique, de cassettes audio, de DVD et de CD-
ROM; services d’entretien de routes; recherche, recherche
clinique, conseils techniques et services de recherche dans tous
les domaines de recherche; offre d’établissements et de services
de recherche; exploitation de laboratoires dans tous les domaines
de recherche; location de laboratoires et de matériel de laboratoire
à des tiers pour essai de matériaux; services de recherche en
laboratoire dans tous les domaines de recherche; services
d’essais cliniques dans tous les domaines de recherche; services
d’octroi de licences d’utilisation de technologie dans tous les
domaines de recherche; organisation et tenue de conférences, de
séminaires, d’ateliers et de salons professionnels; services de
comptabilité; services de publicité; services automobiles,
nommément réparation et entretien automobiles et services de
carrosserie; services de construction, de réparation et
d’installation de bâtiments; services de chimistes; chiropraxie;
services de nettoyage; services de clinique; services de club,
nommément clubs de voyage et clus de sport, nommément
basketball en salle, disque volant d’équipe, volleyball, ballon
chasseur, soccer, soccer en salle, football, hockey ball, hockey
sur glace, ballon sur glace, waterpolo et badminton; services de
réservation de concerts; services de conseil en construction;
services de conseil aux entreprises; services de traitement de
données; services de transmission de données, nommément
services de télécopie, services de diffusion web, offre de services
de téléphonie sur IP sous forme de connexions de PC à
téléphone, de PC à PC, de téléphone à PC et de téléphone à
téléphone, offre de services de voix sur IP (VoIP) pour offrir une
connectivité de données à un centre de données Internet en
utilisant le multiplexage par répartition dans le temps (MRT) avec
connexion grâce à réseau téléphonique public commuté (RTPC);
services d’enregistrement de noms de domaine; services de soins
médicaux d’urgence; services d’ingénierie; services financiers,
nommément offre de prêts étudiants et services de préparation de
listes de paie et services de recouvrement de créances; services
d’assurance; services de conciergerie; services de blanchissage;
services d’entretien de pelouses; services de pharmacie; services
de relations publiques; services immobiliers; services de studio
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d’enregistrement; services de secrétariat et services
administratifs; services de spa; services d’arbitrage de sport;
services de studio, nommément services de studio de danse;
services d’arpentage; services de thérapie, nommément offre de
services de physiothérapie, de services d’acupuncture,
techniques pratiques de maîtrise de la douleur, nommément
thérapie de libération active et psychiatrie; services de traduction;
services de pépinière; services de traitement de texte; services de
technicien en radiologie. . Employée au CANADA depuis au
moins 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,305,587. 2006/06/15. HAN’S LASER TECHNOLOGY CO.,
LTD., NO. 8, 5 # ROAD, SONGPINGSHAN INDUSTRIAL ZONE,
HI-TECH PARK, NANSHAN DISTRICT 518057, SHENZHEN,
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 LASER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware; computer software to enhance the
audio visual capabilities of multimedia applications namely for the
integration of text, audio, graphics, still images and moving
pictures; computer software, namely, factory automation software
for integrating manufacturing machine operations, tracking
problems and generating production reports; lasers not for
medical use, namely, lasers for compact disc players, lasers for
supermarket bar code readers; lasers for measuring purposes;
lasers for marking, namely lasers for marking the designed
patterns or markings on the surface of machines; laser pointers;
electronic and optical communications instruments and
components, namely, optical data links; electric welding
machines; laser welding machines. Used in CANADA since
October 25, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciel pour améliorer
les capacités audiovisuelles d’applications multimédias,
nommément pour l’intégration de textes, de sons, d’illustrations et
d’images fixes et animées; logiciels, nommément logiciels
d’automatisation d’usine pour l’intégration du fonctionnement des
machines de fabrication, le suivi des problèmes et la création de
rapports de production; lasers non à usage médical, nommément
lasers pour lecteurs de disques compacts, lasers pour lecteurs de
codes à barres de supermarchés; lasers de mesure; lasers pour
le marquage, nommément lasers pour inscrire les patrons ou les
marquages sur la surface des machines; pointeurs laser;
instruments et composants de communication électroniques et
optiques, nommément liaisons de données optiques; soudeuses
électriques; soudeuses au laser. Employée au CANADA depuis
25 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,305,684. 2006/06/16. CRYSTAL JADE CULINARY
CONCEPTS HOLDING PTE. LTD., 180B Bencoolen Street, #11-
01, The Bencoolen, 189648, SINGAPORE Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

CRYSTAL JADE 
The applicant requests a restricted registration whereby the
province of Newfoundland is excluded.

WARES: (1) Confectionery, namely jams, purees; almond
confectionery; biscuits; bread; ginger bread; bread rolls; buns;
cake paste; cakes; flavourings, other than essential oils, for cakes;
rice cakes; candy for food; chocolate; cookies; edible decorations
for cakes; confectionery fondants; farinaceous food pastes for
human consumption; fruit jellies; meat pies; noodles; pancakes;
pastries; pasties; peanut confectionery; pies; pizzas; pralines;
puddings; sandwiches; sugar confectionery; sushi; sweetmeats;
tarts; waffles; mooncakes; dumplings; tea cakes; breakfast cakes.
(2) Confectionery, namely jams, purees; almond confectionery;
biscuits; bread; ginger bread; bread rolls; buns; cake paste; cakes;
flavourings, other than essential oils, for cakes; rice cakes; candy
for food; chocolate; cookies; edible decorations for cakes;
confectionery fondants; farinaceous food pastes for human
consumption; fruit jellies; meat pies; noodles; pancakes; pastries;
pasties; peanut confectionery; pies; pizzas; pralines; puddings;
sandwiches; sugar confectionery; sushi; sweetmeats; tarts;
waffles; mooncakes; dumplings; tea cakes; breakfast cakes;
sauces, namely chocolate sauces, spaghetti sauces, pizza
sauces, oyster sauces, curry sauces; condiments, namely
chutney, honey, ketchup, mustard; chilli sauces and pastes;
seasonings; soya sauces; spices. SERVICES: Cafe services;
cafeteria services; canteen services; catering services; cocktail
lounge services; restaurants; self-service restaurant services;
snack-bar services. Used in SINGAPORE on wares (1) and on
services. Registered in or for SINGAPORE on August 13, 1999
under No. T9908684E on services; SINGAPORE on February 13,
2001 under No. T0101616I on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services. Registration will be
subject to the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act,
in view of Newfoundland Registration No. 2276 on wares.

Le requérant demande un enregistrement qui exclurait la province
de Terre-Neuve.

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément confitures,
purées; confiseries aux amandes; biscuits secs; pain; pain au
gingembre; petits pains; brioches; pâte à gâteaux; gâteaux;
arômes, autres que les huiles essentielles, pour gâteaux; gâteaux
de riz; bonbons pour aliments; chocolat; biscuits; décorations
comestibles pour gâteaux; fondants à confiserie; pâtes
alimentaires farineuses pour consommation humaine; gelées aux
fruits; pâtés à la viande; nouilles; crêpes; pâtisseries; confiserie
aux arachides; tartes; pizzas; pralines; crèmes-desserts;
sandwichs; friandises au sucre; sushi; sucreries; tartelettes;
gaufres; gâteaux de lune; dumplings; petits gâteaux; gâteaux pour
le petit déjeuner. (2) Confiseries, nommément confitures, purées;
confiseries aux amandes; biscuits secs; pain; pain au gingembre;
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petits pains; brioches; pâte à gâteaux; gâteaux; arômes, autres
que les huiles essentielles, pour gâteaux; gâteaux de riz; bonbons
pour la consommation; chocolat; biscuits; décorations
comestibles pour gâteaux; fondants à confiserie; pâtes
alimentaires farineuses pour consommation humaine; gelées aux
fruits; pâtés à la viande; nouilles; crêpes; pâtisseries; pâtes;
confiserie aux arachides; tartes; pizzas; pralines; crèmes-
desserts; sandwichs; friandises au sucre; sushi; sucreries;
tartelettes; gaufres; gâteaux de lune; dumplings; petits gâteaux;
gâteaux pour le petit déjeuner; sauces, nommément sauces au
chocolat, sauces à spaghetti, sauces à pizzas, sauces aux
huîtres, sauces au cari; condiments, nommément chutney, miel,
ketchup, moutarde; sauces et pâtes aux piments;
assaisonnements; sauces soya; épices. SERVICES: Services de
café; services de cafétéria; services de cantine; services de
traiteur; services de bar-salon; restaurants; services de restaurant
libre-service; services de casse-croûte. Employée: SINGAPOUR
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 13 août 1999
sous le No. T9908684E en liaison avec les services; SINGAPOUR
le 13 février 2001 sous le No. T0101616I en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Cet engistrement
sera sujet aux dispositions de l’article 67(1) de la Loi sur les
marques de commerce, vu l’enregistrement No 2276 selon les lois
de Terre-neuve en liaison avec les marchandises.

1,305,879. 2006/06/19. Privaris, Inc (a Delaware Corporation),
675 Peter Jefferson Parkway, Suite 150, Charlottesville, Virginia
22911, 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 

PRIVARIS 
WARES: (1) Authentication and identification products all for use
in determining the identity of unknown persons and to verify the
claimed identity of persons, namely, computer software, biometric
matching software, biometric indexing software, and
cryptographic protection software, and related hardware, namely,
biometric sensors and associated computer chips and electronic
circuitry for use in determining the identity of unknown persons
and to verify the claimed identity of persons; software
incorporating algorithms for identification and verification of users
by a biometric characteristic, namely, voice, digit-print, handprint,
DNA, retinal scan or iris scan; electrically encoded integrated
circuit cards and biometric devices for use in storing and
transmitting personal information; electrically encoded integrated
circuit cards for use in authenticating users’ identities by a
biometric characteristic, namely, voice, digit-print, handprint, DNA,
retinal scan or iris scan; computer hardware; computer software,
namely encryption software; digit-print, handprint; DNA, retinal
scan and iris scan recognition software for use in authenticating
users’ identities. (2) Authentication and identification products all
for use in determining the identity of unknown persons and to
verify the claimed identity of persons, namely, computer software,

biometric matching software, biometric indexing software, and
cryptographic protection software, and related hardware, namely,
biometric sensors and associated computer chips and electronic
circuitry for use in determining the identity of unknown persons
and to verify the claimed identity of persons; software
incorporating algorithms for identification and verification of users
by a biometric characteristic, namely, voice, digit-print, handprint,
DNA, retinal scan or iris scan; electrically encoded integrated
circuit cards and biometric devices for use in storing and
transmitting personal information; electrically encoded integrated
circuit cards for use in authenticating users’ identities by a
biometric characteristic, namely, voice, digit-print, handprint, DNA,
retinal scan or iris scan; computer hardware; computer software,
namely encryption software which allows a user to encrypt a file
for security purposes; digit-print, handprint; DNA, retinal scan and
iris scan recognition software for use in authenticating users’
identities. SERVICES: Installation, configuration, maintenance,
upgrade and repair of computer software; development and
customization of computer hardware and software for others;
maintenance of an electronic database for verification purposes;
computer hardware and software consultation services;
maintenance of a repository of digital data for others; providing
backup and recovery facilities for digital data; technical support
services; namely, troubleshooting of computer hardware and
software problems via telephone, e-mail and in person in the field
of biometric technology for security purposes. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 05, 2005 under
No. 2938949 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits d’authentification et
d’identification destinés à déterminer l’identité de personnes
inconnues et à vérifier l’identité revendiquée de personnes,
nommément logiciels, logiciels de correspondance des données
biométriques, logiciels d’indexation biométrique, logiciel de
protection cryptographique et matériel informatique connexe,
nommément capteurs biométriques, puces d’ordinateur connexes
et circuits électroniques pour déterminer l’identité de personnes
inconnues et vérifier l’identité revendiquée de personnes; logiciels
comprenant des algorithmes pour l’identification et la vérification
d’utilisateurs par une caractéristique biométrique, nommément la
voix, l’empreinte digitale, l’empreinte de la main, l’ADN,
l’empreinte rétinienne ou l’analyse de l’iris; cartes de circuits
imprimés et appareils biométriques codés électriquement pour
stocker et transmettre des informations personnelles; cartes de
circuits imprimés codées électriquement pour authentifier l’identité
des utilisateurs par une caractéristique biométrique, nommément
la voix, l’empreinte digitale, l’empreinte de la main, l’ADN,
l’empreinte rétinienne ou l’analyse de l’iris; matériel informatique;
logiciels, nommément logiciel de cryptage; empreinte digitale,
empreinte de la main; logiciel d’identification d’ADN, d’empreinte
rétinienne et d’analyse de l’iris pour authentifier l’identité des
utilisateurs. (2) Produits d’authentification et d’identification
destinés à déterminer l’identité de personnes inconnues et à
vérifier l’identité revendiquée de personnes, nommément
logiciels, logiciels de correspondance des données biométriques,
logiciels d’indexation biométrique, logiciel de protection
cryptographique et matériel informatique connexe, nommément
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capteurs biométriques, puces d’ordinateur connexes et circuits
électroniques pour déterminer l’identité de personnes inconnues
et vérifier l’identité revendiquée de personnes; logiciels
comprenant des algorithmes pour l’identification et la vérification
d’utilisateurs par une caractéristique biométrique, nommément la
voix, l’empreinte digitale, l’empreinte de la main, l’ADN,
l’empreinte rétinienne ou l’analyse de l’iris; cartes de circuits
imprimés et appareils biométriques codés électriquement pour
stocker et transmettre des informations personnelles; cartes de
circuits imprimés codées électriquement pour authentifier l’identité
des utilisateurs par une caractéristique biométrique, nommément
la voix, l’empreinte digitale, l’empreinte de la main, l’ADN,
l’empreinte rétinienne ou l’analyse de l’iris; matériel informatique;
logiciels, nommément logiciel de cryptage qui permet à l’utilisateur
de coder un fichier aux fins de sécurité; empreinte digitale,
empreinte de la main; logiciel d’identification d’ADN, d’empreinte
rétinienne et d’analyse de l’iris pour authentifier l’identité des
utilisateurs. SERVICES: Installation, configuration, maintenance,
mise à niveau et réparation de logiciels; mise au point,
personnalisation de matériel informatique et de logiciels pour des
tiers; maintenance d’une base de données électronique aux fins
de vérification; services de conseil en matière de matériel
informatique et de logiciels; maintenance d’un dépôt de données
numériques pour des tiers; fourniture d’installations de
sauvegarde et de récupération de données numériques; services
de soutien technique, nommément dépannage de problèmes de
matériel informatique et de logiciels par téléphone, par courriel et
en personne dans le domaine de la technologie biométrique pour
la sécurité. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 avril
2005 sous le No. 2938949 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,306,393. 2006/06/12. IQ Technology Inc., 5F-4, No. 81, Section
1, Sintaiwu Road, Sijhih City, Taipei County, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID S.C. LIANG, 3636 STEELES AVE. EAST, SUITE 311,
MARKHAM, ONTARIO, L3R1K9 
 

As provided by the applicant, the translation of the Chinese
character is middle or center and the transliteration is zhong.

WARES: (1) Computer software for teaching and learning
Chinese language. (2) Magazines, periodicals, books, audio
books for teaching and learning Chinese language. SERVICES:
(1) Tutorial and education services for Chinese language learning.
(2) Training and consulting services for Chinese teachers. (3)
Personal skills and academic ability examination and tests. (4)
Computer software leasing. (5) Internet content service provider
for Chinese language learning. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois est
« middle » ou « centre » et sa translittération est « zhong ».

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour l’enseignement et
l’apprentissage de la langue chinoise. . (2) Magazines,
périodiques, livres, livres sonores pour l’enseignement et
l’apprentissage de la langue chinoise. SERVICES: (1) Services de
tutorat et d’éducation pour l’apprentissage de la langue chinoise.
(2) Services de formation et de conseil pour les professeurs de
chinois. (3) Évaluations et tests concernant les compétences
personnelles et l’aptitude aux études. (4) Location de logiciels. (5)
Fournisseur de services de contenu Internet pour l’apprentissage
de la langue chinoise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,478. 2006/06/22. Indiana State University, 2902 North
Meridian Street, Indianapolis, Indiana 46208, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: Printed educational and instructional materials in the
field of financial services, namely, books, research studies and
course materials, namely, workbooks and textbooks, featuring
subject matter in the field of financial services. SERVICES: (1)
Financial research, analysis and consultation in the fields of
economic development, social security reform, and industry
structure and regulation. (2) Development and dissemination of
educational materials for others in the field of financial services,
developing educational manuals and curriculum for others in the
field of financial services; educational services, namely,
conducting continuing education programs in the field of financial
services and distributing course materials in connection therewith;
educational services, namely, conducting conferences, summits
and seminars in the field of financial services and distributing
course materials in connection therewith. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
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or for UNITED STATES OF AMERICA on November 29, 2005
under No. 3020343 on services (2); UNITED STATES OF
AMERICA on September 05, 2006 under No. 3140075 on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No.
3262049 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés éducatifs et pédagogiques dans le
domaine des services financiers, nommément livres, études
techniques et matériel de cours, nommément cahiers et manuels,
contenant des sujets dans le domaine des services financiers.
SERVICES: (1) Recherche, analyse et conseil financiers dans les
domaines du développement économique, de la réforme de la
sécurité sociale et de la structure et de la réglementation de
l’industrie. (2) Conception et diffusion de matériel éducatif pour
des tiers dans le domaine des services financiers, rédaction de
manuels pédagogiques et de programmes d’études pour des tiers
dans le domaine des services financiers; services éducatifs,
nommément tenue de programmes d’éducation continue dans le
domaine des services financiers et distribution de matériel de
cours connexe; services éducatifs, nommément tenue de
conférences, de sommets et de séminaires dans le domaine des
services financiers et distribution de matériel de cours connexe.
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 29 novembre 2005 sous le
No. 3020343 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 3140075 en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
juillet 2007 sous le No. 3262049 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,306,500. 2006/06/22. Sasol Germany GmbH,
Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

CONTENSIO 
WARES: Chemicals used in industry and science, namely,
chemical binders, chemical binding agents, chemical buffers,
catalysts for use in the manufacture of industrial chemicals or for
purification purposes; catalyst carriers; chemicals used in the
textiles industry, the food industry, the cosmetics industry, the
pharmaceutical industry, the medical industry, the surgical
industry, the dental industry, the paper industry, the cleaning
agent industry, the detergent industry, the rubber industry, the
plastics industry, the automotive industry, the consumer
packaging industry, the furniture industry, the mining industry, the
coating and paint industry, the building materials industry and the
oil and gas industries; chemicals for use in the manufacture of
detergents, cleaners, adhesives, cosmetics, paper, soaps,
solvents, textiles, and pharmaceuticals; chemicals used in
photography; chemicals used in agriculture, horticulture and

forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics;
manures; chemicals for preserving foodstuffs; tanning agents for
use in the manufacture of leather; plasticizer; adhesives used in
industry, namely, adhesive sealants, adhesive tapes, adhesives
for use in the textiles industry, the food industry, the cosmetics
industry, the pharmaceutical industry, the medical industry, the
surgical industry, the dental industry, the paper industry, the
cleaning agent industry, the detergent industry, the rubber
industry, the plastics industry, the automotive industry, the
consumer packaging industry, the furniture industry, the mining
industry, the coating and paint industry, the building materials
industry and the oil and gas industries; chemical auxiliary agents
and raw chemical materials for the cosmetics industry, including
bases for ointments, bases for creams and synthetic waxes and
greases and derivatives thereof for use in cosmetics; chemical
auxiliary agents and raw chemical materials for the
pharmaceutical industry, including bases for ointments,
suppositories and synthetic greases and waxes, and all
derivatives thereof for use in the field of pharmacy; washing raw
materials and textile auxiliary agents, namely, dyeing raw
materials; heat transfer fluids (synthetic and based on mineral oil
products); varnishes; chemical preparations used in industry and
science, namely, olefins, surfactants, humectants, dispersants,
emollients, emulsifying agents, masking agents, monomers,
polymers, chlor-alkali chemicals, mining reagents, solvents,
hydrocarbons, glycol ethers, alcohols, esters and acids, acrylates,
aldehydes, ketones, LABs (Linear Alkyl Benzene), waxes,
paraffins, alumina and zeolites, (mixed) metal oxides, (mixed)
metal oxid hydrates; chemicals used in industry, namely chemical
raw materials for the manufacture of washing and cleaning
preparations; chemical raw materials for the manufacture of textile
auxiliary agents; chemical auxiliary agents and raw chemical
materials for the cosmetics industry and for the pharmaceutical
industry; cleaning, polishing and scouring preparations for
household, commercial, industrial and institutional use; lime-
removing cleaning preparations; laundry detergents, dry cleaning
fluids, general purpose cleaning liquids and powders, general
purpose scouring liquids and powders, washing powder, scouring
powder, bleaching preparations and other substances for laundry
use, namely de-scaling agents for laundry use, essential oils as
perfumes for laundry purposes, fabric softeners, laundry blueing,
laundry brighteners, laundry detergent, laundry pre-soak, laundry
sizing, laundry soap, laundry starch, multi-purpose cleaning
agents, stain remover, washing agents; carpet cleaning
preparations, floor cleaning preparations, cleaning preparations
for use in manufacturing processes; washing preparations for
laundry use; liquid detergents; dishwashing detergents; laundry
detergents; all purpose cleaning preparations; laundry bleach;
fabric softeners; dry cleaning preparations; stain removers for
laundry and kitchen use; wetting agents for use in the manufacture
of cosmetics, inks, and paints; stain-removers for carpets,
clothing, laundry, leather, fabrics, upholstery, metal, concrete,
marble, stone, wood; soaps, namely, skin soap, laundry soap, dish
soap, saddle soap; perfumery, essential oils, namely scented
essential oils for personal use, emollient essential oils for personal
use, essential oils for food flavourings; essential oil for use in the
manufacture of scented products; natural and synthetic greases
for cosmetic purposes and derivatives thereof for use in the
manufacture of cosmetics, waxes and derivatives thereof for use
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in the manufacture of cosmetics; natural and synthetic greases for
medical purposes and derivatives thereof for use in the
manufacture of pharmaceuticals; waxes for medical purposes and
derivatives thereof for use in the manufacture of pharmaceuticals.
SERVICES: Marketing of raw materials for the pharmaceutical,
cosmetics and food industries, to others, namely market analysis,
market research, arranging for the distribution of the products of
others, providing marketing strategies, compiling customer
specific databases for marketing purposes and consulting,
designing, printing and collecting marketing information,
evaluating markets for existing products and services of others;
marketing of chemicals, to others, namely, market analysis,
market research, arranging for the distribution of the products of
others, providing marketing strategies, compiling customer
specific databases for marketing purposes and consulting,
designing, printing and collecting marketing information,
evaluating markets for existing products and services of others;
marketing of washing raw materials, to others, namely market
analysis, market research, arranging for the distribution of the
products of others, providing marketing strategies, compiling
customer specific databases for marketing purposes and
consulting, designing, printing and collecting marketing
information, evaluating markets for existing products and services
of others; arranging of commercial transactions, for others,
namely, selling the wares and services of others by ecommerce;
arranging of contracts, for others, for the buying and selling of
goods in the fields of detergents, cleaning agents, cosmetics,
pharmaceuticals, and foods; procurement of raw materials for the
pharmaceutical, cosmetics and food industries, for others;
procurement of chemicals, for others, procurement of washing raw
materials, for others. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie et en
science, nommément liants chimiques, agents liants chimiques,
tampons chimiques, catalyseurs utilisés pour la fabrication de
produits chimiques industriels ou pour fins de purification;
supports de catalyseurs; produits chimiques utilisés dans
l’industrie textile, l’industrie alimentaire, l’industrie des
cosmétiques, l’industrie pharmaceutique, l’industrie médicale,
l’industrie chirurgicale, l’industrie dentaire, l’industrie papetière,
l’industrie des produits de nettoyage, l’industrie des détergents,
l’industrie du caoutchouc, l’industrie des matières plastiques,
l’industrie automobile, l’industrie de l’emballage de produits de
consommation, l’industrie du meuble, l’industrie minière,
l’industrie de la peinture et des revêtements, l’industrie des
matériaux de construction et l’industrie pétrolière et gazière;
produits chimiques utilisés pour la fabrication de détergents, de
nettoyants, d’adhésifs, de cosmétiques, de papier, de savons, de
solvants, de tissus et de produits pharmaceutiques; produits
chimiques utilisés en photographie; produits chimiques utilisés en
agriculture, horticulture et foresterie; résines artificielles non
transformées, plastiques non transformés; fumiers; produits
chimiques pour la conservation de produits alimentaires; agents
de tannage utilisés pour la préparation du cuir; plastifiants;
adhésifs utilisés en industrie, nommément produits d’étanchéité
adhésifs, rubans adhésifs, adhésifs pour utilisation dans l’industrie
textile, l’industrie alimentaire, l’industrie des cosmétiques,
l’industrie pharmaceutique, l’industrie médicale, l’industrie

chirurgicale, l’industrie dentaire, l’industrie papetière, l’industrie
des produits de nettoyage, l’industrie des détergents, l’industrie du
caoutchouc, l’industrie des matières plastiques, l’industrie
automobile, l’industrie de l’emballage de produits de
consommation, l’industrie du meuble, l’industrie minière,
l’industrie des revêtements et de la peinture, l’industrie des
matériaux de construction et l’industrie pétrolière et gazière;
produits chimiques auxiliaires et matières premières chimiques
pour l’industrie des cosmétiques, y compris bases pour onguents,
bases pour crèmes et cires et graisses synthétiques ainsi que
dérivés connexes pour utilisation dans l’industrie des
cosmétiques; produits chimiques auxiliaires et matières premières
chimiques pour l’industrie pharmaceutique, y compris bases pour
onguents, suppositoires et cires et graisses synthétiques ainsi que
tous les dérivés connexes pour utilisation dans le domaine
pharmaceutique; matières premières pour lavage et produits
auxiliaires pour textiles, nommément matières premières pour
teinture; fluides caloporteurs (produits synthétiques et à base
d’huile minérale); vernis; préparations de produits chimiques
utilisés en industrie et en science, nommément oléfines,
surfactants, humectants, dispersants, émollients, agents
émulsifiants, agents masquants, monomères, polymères,
chloralcalis, réactifs miniers, solvants, hydrocarbures, éthers
glycoliques, alcools, esters et acides, acrylates, aldéhydes,
cétones, alkylbenzènes linéaires, cires, paraffines, alumine et
zéolithes, oxydes métalliques (mélange), hydrates d’oxyde
métallique (mélange); produits chimiques utilisés en industrie,
nommément matières premières chimiques pour la fabrication de
produits lessiviels et de nettoyage; matières premières chimiques
pour la fabrication de produits auxiliaires pour textiles; produits
chimiques auxiliaires et matières premières chimiques pour
l’industrie des cosmétiques et l’industrie pharmaceutique; produits
de nettoyage, de polissage et de récurage à usage ménager,
commercial, industriel et institutionnel; produits de détartrage;
détergents à lessive, produits de nettoyage à sec, nettoyants
liquides et poudres tout usage, liquides et poudres à récurer tout
usage, lessive, poudre à récurer, produits de blanchiment et
autres substances pour lessiver, nommément agents
désincrustants pour la lessive, huiles essentielles parfumées pour
la lessive, assouplissants, bleus de lessive, azurants de lessive,
détergent à lessive, produits de trempage pour lessive, apprêts
pour textile, savon à lessive, amidon de blanchisserie, produits de
nettoyage polyvalents, détachants, produits de lavage; nettoyants
pour tapis, produits nettoyants pour planchers, produits de
nettoyage pour procédés de fabrication; produits pour la lessive;
détergents liquides; détergents à vaisselle; détergents à lessive;
préparations de nettoyage tout usage; agents de blanchiment
pour lessive; assouplissants; produits pour le nettoyage à sec;
détachants pour la lessive et la cuisine; agents mouillants pour la
fabrication de cosmétiques, d’encres et de peintures; détachants
pour tapis, vêtements, lessive, cuir, tissus, meubles rembourrés,
métal, béton, marbre, pierre, bois; savons, nommément savon de
toilette, savon à lessive, détergent à vaisselle, savon pour cuir;
parfumerie, huiles essentielles, nommément huiles essentielles
parfumées à usage personnel, huiles essentielles émollientes à
usage personnel, huiles essentielles pour aromatisants
alimentaires; huile essentielle pour la fabrication de produits
parfumés; graisses naturelles et synthétiques pour usage
cosmétique et dérivés connexes pour la fabrication de
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cosmétiques, cires et dérivés connexes pour la fabrication de
cosmétiques; graisses naturelles et synthétiques à usage médical
et dérivés connexes pour la fabrication de produits
pharmaceutiques; cires à usage médical et dérivés connexes pour
la fabrication de produits pharmaceutiques. SERVICES: Services
de marketing concernant les matières premières des industries
pharmaceutique, cosmétique et alimentaire pour des tiers,
nommément analyse de marché, études de marché, organisation
de la distribution des produits de tiers, offre de stratégies de
marketing, compilation de bases de données précises pour fins de
marketing et conseils, conception, impression et collecte
d’information en matière de marketing, évaluation de marchés
pour produits et services existants de tiers; service de marketing
en matière de produits chimiques pour des tiers, nommément
analyse de marché, études de marché, organisation de la
distribution des produits de tiers, offre de stratégies de marketing,
compilation de bases de données précises pour fins de marketing
et conseils, conception, impression et collecte d’information en
matière de marketing, évaluation de marchés pour produits et
services existants de tiers; service de marketing concernant les
matières premières pour lavage pour des tiers, nommément
analyse de marché, études de marché, organisation de la
distribution des produits de tiers, offre de stratégies de marketing,
compilation de bases de données précises pour fins de marketing
et conseils, conception, impression et collecte d’information en
matière de marketing, évaluation de marchés pour produits et
services existants de tiers; organisation de transactions
commerciales pour des tiers, nommément vente de marchandises
et services de tiers au moyen du commerce électronique;
préparation de contrats pour des tiers, concernant l’achat et la
vente de marchandises dans les domaines des détergents,
produits de nettoyage, cosmétiques, produits pharmaceutiques et
aliments; approvisionnement en matières premières pour les
industries pharmaceutique, cosmétique et alimentaire, pour des
tiers; approvisionnement en produits chimiques pour des tiers,
approvisionnement en matières première pour lavage pour des
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,306,677. 2006/06/23. Ranir, LLC, 4701 East Paris Avenue SE,
Grand Rapids, Michigan 49512, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

VIBRACLEAN 
WARES: Electric toothbrushes. Priority Filing Date: April 24,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/867,738 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2007 under
No. 3,295,606 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents électriques. Date de priorité
de production: 24 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/867,738 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2007 sous le No. 3,295,606 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,306,730. 2006/06/27. 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 

STEPS 
Consent of the 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 du Partenariat du commerce et des exportations
de la Saskatchewan 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.

1,306,731. 2006/06/27. Cottons Corporation Pty Ltd., an
Australian corporation, 66-72 Mercedes Drive, Thomastown,
Vicotria, 3074, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Sanitary pantyliners, tampons; sanitary pads;
incontinence pads. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Protège-dessous, tampons; tampons
hygiéniques; serviettes pour incontinents. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,777. 2006/06/27. Word World, LLC, 265 Canal Street, New
York, New York, 10013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHERE WORDS COME ALIVE 
WARES: Prerecorded video tapes, audio tapes, laser discs, video
discs, compact discs, CD-ROMs, DVDs, and floppy discs
featuring entertainment and educational programming for
children; computer and video game software, downloadable
computer and video game software, computer and video game
cartridges, computer and video game programs, decorative
magnets, cameras, calculators, computer game discs, electric
switch plates, mouse pads; children’s books, children’s activity
books, children’s coloring books, comic books, cook books,
address books, engagement books, diaries, calendars,
bookmarks, color prints, posters, post cards, greeting cards,
trading cards, book covers, decalcomania, stickers; stationery,
namely, envelopes, memo pads, notebooks, and notepads; ring
binders, folders, pen and pencil cases, rulers, staplers, pencils,
pens, pencil sharpeners, markers, rubber stamps, paper signs
and banners for decorative purposes; paper party goods, namely
hats, napkins, placemats and decorations; paper bags and
merchandise bags, paper and plastic party bags, paper party
favors, lunch bags, gift wrapping materials, namely, wrapping
paper and gift bows; paper holiday decorations; games and toys,
namely plush toys, puppets, finger puppets, make-your-own
puppet kits, stuffed animals, hand-held units for playing electronic
games, electronic educational game machines for children, dolls,
rag dolls, paper dolls, doll accessories, toy action figures and
accessories therefor, collectible toy figures, cases for dolls, cases
for action figures, cases for play accessories, toy building blocks,
toy construction blocks, toy banks, toy mobiles, infant toys,
namely, plush toys, puppets, stuffed animals, dolls, rag dolls, and
toy building blocks, inflatable toys, bath toys, pull toys, wind-up
toys, swim toys, swim floats for recreational use, water-squirting
toys, sand toys, sandbox toys, toy vehicles, action skill games,
board games, children’s party games, card games, jigsaw
puzzles, manipulative puzzles, toy cube puzzles, toy model hobby
craft kits, toy modeling dough, toy gliders, balloons, bubble making
wand and solution sets, boomerangs, kites, flying discs, return
type tops, jump ropes, costume masks, party favors in the nature
of small toys, adult and children’s party games, piñatas, Christmas
tree decorations, snow globes, costume masks, snow boards,
skate boards, body boards, athletic protective pads for knees and
elbows. SERVICES: Entertainment services, namely, an ongoing
children’s television series; motion picture films; theatrical

productions relating to characters in a children’s television series;
fan clubs; online entertainment services, namely information,
interactive games, quizzes and fan clubs based on a children’s
television series; website featuring information, interactive games,
quizzes and fan clubs based on a children’s television series.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, cassettes audio, disques
laser, disques vidéo, disques compacts, CD-ROM, DVD et
disquettes préenregistrés de divertissement et d’émissions
éducatives pour enfants; logiciels de jeux informatiques et vidéo,
logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables,
cartouches de jeux informatiques et vidéo, programmes de jeux
informatiques et vidéo, aimants décoratifs, appareils photo,
calculatrices, disques de jeux informatiques, plaques
d’interrupteurs électriques, tapis de souris; livres pour enfants,
livres d’activités pour enfants, livres à colorier pour enfants,
bandes dessinées, livres de cuisine, carnets d’adresses,
agendas, journaux intimes, calendriers, signets, impressions
couleur, affiches, cartes postales, cartes de souhaits, cartes à
échanger, couvre-livres, décalcomanies, autocollants; articles de
papeterie, nommément enveloppes, blocs-notes, carnets, et
calepins; classeurs à anneaux, chemises de classement, étuis
pour stylos et crayons, règles, agrafeuses, crayons, stylos, taille-
crayons, marqueurs, tampons en caoutchouc, enseignes et
banderoles en papier pour la décoration; articles de fête en papier,
nommément chapeaux, serviettes de table, napperons et
décorations; sacs en papier et sacs à provisions, sacs de fête en
papier et en plastique, cotillons en papier, sacs-repas, matériel
d’emballage pour cadeaux, nommément papier d’emballage et
boucles pour cadeaux; décorations des Fêtes en papier; jeux et
jouets, nommément jouets en peluche, marionnettes,
marionnettes à doigt, ensembles de fabrication de marionnettes,
animaux rembourrés, appareils portatifs de jeux électroniques,
machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants, poupées,
poupées en chiffon, poupées en papier, accessoires de poupée,
figurines d’action jouets et accessoires connexes, personnages-
jouets à collectionner, étuis pour poupées, étuis pour figurines
d’action, étuis pour accessoires de jeu, blocs de jeu de
construction, blocs de jeu de construction, tirelires, mobiles jouets,
jouets pour bébés, nommément jouets en peluche, marionnettes,
animaux rembourrés, poupées, poupées en chiffon, et blocs de
jeu de construction, jouets gonflables, jouets pour le bain, jouets à
tirer, jouets à remonter, jouets aquatiques, flotteurs de natation à
usage récréatif, jouets arroseurs à presser, jouets pour jouer dans
le sable, jouets pour bac à sable, véhicules jouets, jeux d’adresse,
jeux de plateau, jeux pour fête d’enfants, jeux de cartes, casse-
tête, casse-tête à manipuler, casse-tête cubiques jouets, trousses
de construction de modèles réduits, pâte à modeler jouet,
planeurs-jouets, ballons, ensembles de baguette et solution pour
faire des bulles, boomerangs, cerfs-volants, disques volants,
yoyos, cordes à sauter, masques de costume, cotillons sous
forme de petits jouets, jeux pour fête d’adultes et d’enfants,
piñatas, décorations d’arbre de Noël, boules à neige, masques de
costume, planches à neige, planches à roulettes, planches de surf
horizontal, coussinets protecteurs d’athlétisme pour les genoux et
les coudes. SERVICES: Services de divertissement, ,
nommément une série d’émissions de télévision pour enfants;
films; productions théâtrales ayant trait aux personnages d’une
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série d’émissions de télévision pour enfants; clubs d’admirateurs;
services de divertissement en ligne, nommément information, jeux
interactifs, jeux-questionnaires et clubs d’amateurs inspirés d’une
série d’émissions de télévision pour enfants; site web offrant de
l’information, des jeux interactifs, des jeux-questionnaires et des
clubs d’amateurs inspirés d’une série d’émissions de télévision
pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,306,780. 2006/06/27. Word World, LLC, 265 Canal Street, New
York, New York, 10013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WORD WORLD 
WARES: Prerecorded video tapes, audio tapes, laser discs, video
discs, compact discs, CD-ROMs, DVDs, and floppy discs
featuring entertainment and educational programming for
children; computer and video game software, downloadable
computer and video game software, computer and video game
cartridges, computer and video game programs, decorative
magnets, cameras, calculators, computer game discs, electric
switch plates, mouse pads; children’s books, children’s activity
books, children’s coloring books, comic books, cook books,
address books, engagement books, diaries, calendars,
bookmarks, color prints, posters, post cards, greeting cards,
trading cards, book covers, decalcomania, stickers; stationery,
namely, envelopes, memo pads, notebooks, and notepads; ring
binders, folders, pen and pencil cases, rulers, staplers, pencils,
pens, pencil sharpeners, markers, rubber stamps, paper signs
and banners for decorative purposes; paper party goods, namely
hats, napkins, placemats and decorations; paper bags and
merchandise bags, paper and plastic party bags, paper party
favors, lunch bags, gift wrapping materials, namely, wrapping
paper and gift bows; paper holiday decorations; games and toys,
namely plush toys, puppets, finger puppets, make-your-own
puppet kits, stuffed animals, hand-held units for playing electronic
games, electronic educational game machines for children, dolls,
rag dolls, paper dolls, doll accessories, toy action figures and
accessories therefor, collectible toy figures, cases for dolls, cases
for action figures, cases for play accessories, toy building blocks,
toy construction blocks, toy banks, toy mobiles, infant toys,
namely, plush toys, puppets, stuffed animals, dolls, rag dolls, and
toy building blocks, inflatable toys, bath toys, pull toys, wind-up
toys, swim toys, swim floats for recreational use, water-squirting
toys, sand toys, sandbox toys, toy vehicles, action skill games,
board games, children’s party games, card games, jigsaw
puzzles, manipulative puzzles, toy cube puzzles, toy model hobby
craft kits, toy modeling dough, toy gliders, balloons, bubble making
wand and solution sets, boomerangs, kites, flying discs, return
type tops, jump ropes, costume masks, party favors in the nature
of small toys, adult and children’s party games, piñatas, Christmas
tree decorations, snow globes, costume masks, snow boards,
skate boards, body boards, athletic protective pads for knees and
elbows. SERVICES: Entertainment services, namely, an ongoing
children’s television series; motion picture films; theatrical

productions relating to characters in a children’s television series;
fan clubs; online entertainment services, namely information,
interactive games, quizzes and fan clubs based on a children’s
television series; website featuring information, interactive games,
quizzes and fan clubs based on a children’s television series..
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, cassettes audio, disques
laser, disques vidéo, disques compacts, CD-ROM, DVD et
disquettes préenregistrés de divertissement et d’émissions
éducatives pour enfants; logiciels de jeux informatiques et vidéo,
logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables,
cartouches de jeux informatiques et vidéo, programmes de jeux
informatiques et vidéo, aimants décoratifs, appareils photo,
calculatrices, disques de jeux informatiques, plaques
d’interrupteurs électriques, tapis de souris; livres pour enfants,
livres d’activités pour enfants, livres à colorier pour enfants,
bandes dessinées, livres de cuisine, carnets d’adresses,
agendas, journaux intimes, calendriers, signets, impressions
couleur, affiches, cartes postales, cartes de souhaits, cartes à
échanger, couvre-livres, décalcomanies, autocollants; articles de
papeterie, nommément enveloppes, blocs-notes, carnets, et
calepins; classeurs à anneaux, chemises de classement, étuis
pour stylos et crayons, règles, agrafeuses, crayons, stylos, taille-
crayons, marqueurs, tampons en caoutchouc, enseignes et
banderoles en papier pour la décoration; articles de fête en papier,
nommément chapeaux, serviettes de table, napperons et
décorations; sacs en papier et sacs à provisions, sacs de fête en
papier et en plastique, cotillons en papier, sacs-repas, matériel
d’emballage pour cadeaux, nommément papier d’emballage et
boucles pour cadeaux; décorations des Fêtes en papier; jeux et
jouets, nommément jouets en peluche, marionnettes,
marionnettes à doigt, ensembles de fabrication de marionnettes,
animaux rembourrés, appareils portatifs de jeux électroniques,
machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants, poupées,
poupées en chiffon, poupées en papier, accessoires de poupée,
figurines d’action jouets et accessoires connexes, personnages-
jouets à collectionner, étuis pour poupées, étuis pour figurines
d’action, étuis pour accessoires de jeu, blocs de jeu de
construction, blocs de jeu de construction, tirelires, mobiles jouets,
jouets pour bébés, nommément jouets en peluche, marionnettes,
animaux rembourrés, poupées, poupées en chiffon, et blocs de
jeu de construction, jouets gonflables, jouets pour le bain, jouets à
tirer, jouets à remonter, jouets aquatiques, flotteurs de natation à
usage récréatif, jouets arroseurs à presser, jouets pour jouer dans
le sable, jouets pour bac à sable, véhicules jouets, jeux d’adresse,
jeux de plateau, jeux pour fête d’enfants, jeux de cartes, casse-
tête, casse-tête à manipuler, casse-tête cubiques jouets, trousses
de construction de modèles réduits, pâte à modeler jouet,
planeurs-jouets, ballons, ensembles de baguette et solution pour
faire des bulles, boomerangs, cerfs-volants, disques volants,
yoyos, cordes à sauter, masques de costume, cotillons sous
forme de petits jouets, jeux pour fête d’adultes et d’enfants,
piñatas, décorations d’arbre de Noël, boules à neige, masques de
costume, planches à neige, planches à roulettes, planches de surf
horizontal, coussinets protecteurs d’athlétisme pour les genoux et
les coudes. SERVICES: Services de divertissement, ,
nommément une série d’émissions de télévision pour enfants;
films; productions théâtrales ayant trait aux personnages d’une
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série d’émissions de télévision pour enfants; clubs d’admirateurs;
services de divertissement en ligne, nommément information, jeux
interactifs, jeux-questionnaires et clubs d’amateurs inspirés d’une
série d’émissions de télévision pour enfants; site web offrant de
l’information, des jeux interactifs, des jeux-questionnaires et des
clubs d’amateurs inspirés d’une série d’émissions de télévision
pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,306,783. 2006/06/27. 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 

BLUE DEMON 
WARES: Beverages, namely: drinking waters, flavored waters,
mineral and aerated waters; and other non-alcoholic beverages,
namely: soft drinks, energy drinks, sports drinks, fruit drinks and
juices; syrups, concentrates and powders for making beverages,
namely flavored waters, mineral and aerated waters, soft drinks,
energy drinks, sports drinks, fruit drinks and juices. SERVICES:
Advertising services, promotional services and marketing
services, namely: retail store based advertising programs
(namely: preparing and placing in-store advertisements for
others), retail store and special-event based product sampling
programs, product sample distribution programs and coupon
programs all related to the distribution and sale of beverages,
namely drinking waters, flavoured waters, mineral and aerated
waters and other non-alcoholic beverages, namely, soft drinks,
energy drinks and sports drinks, fruit drinks and juices, syrups,
concentrates and powders for making beverages, namely
flavoured waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy
drinks, sports drinks, fruit drinks and juices. Priority Filing Date:
April 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/860,969 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément eaux potables, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses; autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de
fruits; sirops, concentrés et poudres pour la fabrication de
boissons, nommément eaux aromatisées, eaux minérales et
gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons
pour sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits. SERVICES:
Services de publicité, services de promotion et services de
marketing, nommément programmes publicitaires pour magasins
de détail (nommément préparation et placement de publicités en
magasin pour des tiers), programmes d’échantillonnage de
produits pour magasins de détail et évènements spéciaux,
programmes de distribution d’échantillons de produits et
programmes de bons de réduction ayant tous trait à la distribution
et à la vente de boissons, nommément eaux potables, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses ainsi qu’autres
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses,
boissons énergétiques et boissons pour sportifs; boissons aux
fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et poudres pour la

fabrication de boissons, nommément eaux aromatisées, eaux
minérales et gazeuses, boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus de
fruits. Date de priorité de production: 13 avril 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/860,969 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,784. 2006/06/27. Word World, LLC, 265 Canal Street, New
York, New York, 10013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WORDTHINGS 
WARES: Prerecorded video tapes, audio tapes, laser discs, video
discs, compact discs, CD-ROMs, DVDs, and floppy discs
featuring entertainment and educational programming for
children; computer and video game software, downloadable
computer and video game software, computer and video game
cartridges, computer and video game programs, decorative
magnets, cameras, calculators, computer game discs, electric
switch plates, mouse pads; children’s books, children’s activity
books, children’s coloring books, comic books, cook books,
address books, engagement books, diaries, calendars,
bookmarks, color prints, posters, post cards, greeting cards,
trading cards, book covers, decalcomania, stickers; stationery,
namely, envelopes, memo pads, notebooks, and notepads; ring
binders, folders, pen and pencil cases, rulers, staplers, pencils,
pens, pencil sharpeners, markers, rubber stamps, paper signs
and banners for decorative purposes; paper party goods, namely
hats, napkins, placemats and decorations; paper bags and
merchandise bags, paper and plastic party bags, paper party
favors, lunch bags, gift wrapping materials, namely, wrapping
paper and gift bows; paper holiday decorations; games and toys,
namely plush toys, puppets, finger puppets, make-your-own
puppet kits, stuffed animals, hand-held units for playing electronic
games, electronic educational game machines for children, dolls,
rag dolls, paper dolls, doll accessories, toy action figures and
accessories therefor, collectible toy figures, cases for dolls, cases
for action figures, cases for play accessories, toy building blocks,
toy construction blocks, toy banks, toy mobiles, infant toys,
namely, plush toys, puppets, stuffed animals, dolls, rag dolls, and
toy building blocks, inflatable toys, bath toys, pull toys, wind-up
toys, swim toys, swim floats for recreational use, water-squirting
toys, sand toys, sandbox toys, toy vehicles, action skill games,
board games, children’s party games, card games, jigsaw
puzzles, manipulative puzzles, toy cube puzzles, toy model hobby
craft kits, toy modeling dough, toy gliders, balloons, bubble making
wand and solution sets, boomerangs, kites, flying discs, return
type tops, jump ropes, costume masks, party favors in the nature
of small toys, adult and children’s party games, piñatas, Christmas
tree decorations, snow globes, costume masks, snow boards,
skate boards, body boards, athletic protective pads for knees and
elbows. SERVICES: Entertainment services, namely, an ongoing
children’s television series; motion picture films; theatrical
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productions relating to characters in a children’s television series;
fan clubs; online entertainment services, namely information,
interactive games, quizzes and fan clubs based on a children’s
television series; website featuring information, interactive games,
quizzes and fan clubs based on a children’s television series.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, cassettes audio, disques
laser, disques vidéo, disques compacts, CD-ROM, DVD et
disquettes préenregistrés de divertissement et d’émissions
éducatives pour enfants; logiciels de jeux informatiques et vidéo,
logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables,
cartouches de jeux informatiques et vidéo, programmes de jeux
informatiques et vidéo, aimants décoratifs, appareils photo,
calculatrices, disques de jeux informatiques, plaques
d’interrupteurs électriques, tapis de souris; livres pour enfants,
livres d’activités pour enfants, livres à colorier pour enfants,
bandes dessinées, livres de cuisine, carnets d’adresses,
agendas, journaux intimes, calendriers, signets, impressions
couleur, affiches, cartes postales, cartes de souhaits, cartes à
échanger, couvre-livres, décalcomanies, autocollants; articles de
papeterie, nommément enveloppes, blocs-notes, carnets, et
calepins; classeurs à anneaux, chemises de classement, étuis
pour stylos et crayons, règles, agrafeuses, crayons, stylos, taille-
crayons, marqueurs, tampons en caoutchouc, enseignes et
banderoles en papier pour la décoration; articles de fête en papier,
nommément chapeaux, serviettes de table, napperons et
décorations; sacs en papier et sacs à provisions, sacs de fête en
papier et en plastique, cotillons en papier, sacs-repas, matériel
d’emballage pour cadeaux, nommément papier d’emballage et
boucles pour cadeaux; décorations des Fêtes en papier; jeux et
jouets, nommément jouets en peluche, marionnettes,
marionnettes à doigt, ensembles de fabrication de marionnettes,
animaux rembourrés, appareils portatifs de jeux électroniques,
machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants, poupées,
poupées en chiffon, poupées en papier, accessoires de poupée,
figurines d’action jouets et accessoires connexes, personnages-
jouets à collectionner, étuis pour poupées, étuis pour figurines
d’action, étuis pour accessoires de jeu, blocs de jeu de
construction, blocs de jeu de construction, tirelires, mobiles jouets,
jouets pour bébés, nommément jouets en peluche, marionnettes,
animaux rembourrés, poupées, poupées en chiffon, et blocs de
jeu de construction, jouets gonflables, jouets pour le bain, jouets à
tirer, jouets à remonter, jouets aquatiques, flotteurs de natation à
usage récréatif, jouets arroseurs à presser, jouets pour jouer dans
le sable, jouets pour bac à sable, véhicules jouets, jeux d’adresse,
jeux de plateau, jeux pour fête d’enfants, jeux de cartes, casse-
tête, casse-tête à manipuler, casse-tête cubiques jouets, trousses
de construction de modèles réduits, pâte à modeler jouet,
planeurs-jouets, ballons, ensembles de baguette et solution pour
faire des bulles, boomerangs, cerfs-volants, disques volants,
yoyos, cordes à sauter, masques de costume, cotillons sous
forme de petits jouets, jeux pour fête d’adultes et d’enfants,
piñatas, décorations d’arbre de Noël, boules à neige, masques de
costume, planches à neige, planches à roulettes, planches de surf
horizontal, coussinets protecteurs d’athlétisme pour les genoux et
les coudes. SERVICES: Services de divertissement, ,
nommément une série d’émissions de télévision pour enfants;
films; productions théâtrales ayant trait aux personnages d’une

série d’émissions de télévision pour enfants; clubs d’admirateurs;
services de divertissement en ligne, nommément information, jeux
interactifs, jeux-questionnaires et clubs d’amateurs inspirés d’une
série d’émissions de télévision pour enfants; site web offrant de
l’information, des jeux interactifs, des jeux-questionnaires et des
clubs d’amateurs inspirés d’une série d’émissions de télévision
pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,306,785. 2006/06/27. Word World, LLC, 265 Canal Street, New
York, New York, 10013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WORDFRIENDS 
WARES: Prerecorded video tapes, audio tapes, laser discs, video
discs, compact discs, CD-ROMs, DVDs, and floppy discs
featuring entertainment and educational programming for
children; computer and video game software, downloadable
computer and video game software, computer and video game
cartridges, computer and video game programs, decorative
magnets, cameras, calculators, computer game discs, electric
switch plates, mouse pads; children’s books, children’s activity
books, children’s coloring books, comic books, cook books,
address books, engagement books, diaries, calendars,
bookmarks, color prints, posters, post cards, greeting cards,
trading cards, book covers, decalcomania, stickers; stationery,
namely, envelopes, memo pads, notebooks, and notepads; ring
binders, folders, pen and pencil cases, rulers, staplers, pencils,
pens, pencil sharpeners, markers, rubber stamps, paper signs
and banners for decorative purposes; paper party goods, namely
hats, napkins, placemats and decorations; paper bags and
merchandise bags, paper and plastic party bags, paper party
favors, lunch bags, gift wrapping materials, namely, wrapping
paper and gift bows; paper holiday decorations; games and toys,
namely plush toys, puppets, finger puppets, make-your-own
puppet kits, stuffed animals, hand-held units for playing electronic
games, electronic educational game machines for children, dolls,
rag dolls, paper dolls, doll accessories, toy action figures and
accessories therefor, collectible toy figures, cases for dolls, cases
for action figures, cases for play accessories, toy building blocks,
toy construction blocks, toy banks, toy mobiles, infant toys,
namely, plush toys, puppets, stuffed animals, dolls, rag dolls, and
toy building blocks, inflatable toys, bath toys, pull toys, wind-up
toys, swim toys, swim floats for recreational use, water-squirting
toys, sand toys, sandbox toys, toy vehicles, action skill games,
board games, children’s party games, card games, jigsaw
puzzles, manipulative puzzles, toy cube puzzles, toy model hobby
craft kits, toy modeling dough, toy gliders, balloons, bubble making
wand and solution sets, boomerangs, kites, flying discs, return
type tops, jump ropes, costume masks, party favors in the nature
of small toys, adult and children’s party games, piñatas, Christmas
tree decorations, snow globes, costume masks, snow boards,
skate boards, body boards, athletic protective pads for knees and
elbows. SERVICES: Entertainment services, namely, an ongoing
children’s television series; motion picture films; theatrical
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productions relating to characters in a children’s television series;
fan clubs; online entertainment services, namely information,
interactive games, quizzes and fan clubs based on a children’s
television series; website featuring information, interactive games,
quizzes and fan clubs based on a children’s television series.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, cassettes audio, disques
laser, disques vidéo, disques compacts, CD-ROM, DVD et
disquettes préenregistrés de divertissement et d’émissions
éducatives pour enfants; logiciels de jeux informatiques et vidéo,
logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables,
cartouches de jeux informatiques et vidéo, programmes de jeux
informatiques et vidéo, aimants décoratifs, appareils photo,
calculatrices, disques de jeux informatiques, plaques
d’interrupteurs électriques, tapis de souris; livres pour enfants,
livres d’activités pour enfants, livres à colorier pour enfants,
bandes dessinées, livres de cuisine, carnets d’adresses,
agendas, journaux intimes, calendriers, signets, impressions
couleur, affiches, cartes postales, cartes de souhaits, cartes à
échanger, couvre-livres, décalcomanies, autocollants; articles de
papeterie, nommément enveloppes, blocs-notes, carnets, et
calepins; classeurs à anneaux, chemises de classement, étuis
pour stylos et crayons, règles, agrafeuses, crayons, stylos, taille-
crayons, marqueurs, tampons en caoutchouc, enseignes et
banderoles en papier pour la décoration; articles de fête en papier,
nommément chapeaux, serviettes de table, napperons et
décorations; sacs en papier et sacs à provisions, sacs de fête en
papier et en plastique, cotillons en papier, sacs-repas, matériel
d’emballage pour cadeaux, nommément papier d’emballage et
boucles pour cadeaux; décorations des Fêtes en papier; jeux et
jouets, nommément jouets en peluche, marionnettes,
marionnettes à doigt, ensembles de fabrication de marionnettes,
animaux rembourrés, appareils portatifs de jeux électroniques,
machines de jeux éducatifs électroniques pour enfants, poupées,
poupées en chiffon, poupées en papier, accessoires de poupée,
figurines d’action jouets et accessoires connexes, personnages-
jouets à collectionner, étuis pour poupées, étuis pour figurines
d’action, étuis pour accessoires de jeu, blocs de jeu de
construction, blocs de jeu de construction, tirelires, mobiles jouets,
jouets pour bébés, nommément jouets en peluche, marionnettes,
animaux rembourrés, poupées, poupées en chiffon, et blocs de
jeu de construction, jouets gonflables, jouets pour le bain, jouets à
tirer, jouets à remonter, jouets aquatiques, flotteurs de natation à
usage récréatif, jouets arroseurs à presser, jouets pour jouer dans
le sable, jouets pour bac à sable, véhicules jouets, jeux d’adresse,
jeux de plateau, jeux pour fête d’enfants, jeux de cartes, casse-
tête, casse-tête à manipuler, casse-tête cubiques jouets, trousses
de construction de modèles réduits, pâte à modeler jouet,
planeurs-jouets, ballons, ensembles de baguette et solution pour
faire des bulles, boomerangs, cerfs-volants, disques volants,
yoyos, cordes à sauter, masques de costume, cotillons sous
forme de petits jouets, jeux pour fête d’adultes et d’enfants,
piñatas, décorations d’arbre de Noël, boules à neige, masques de
costume, planches à neige, planches à roulettes, planches de surf
horizontal, coussinets protecteurs d’athlétisme pour les genoux et
les coudes. SERVICES: Services de divertissement, ,
nommément une série d’émissions de télévision pour enfants;
films; productions théâtrales ayant trait aux personnages d’une

série d’émissions de télévision pour enfants; clubs d’admirateurs;
services de divertissement en ligne, nommément information, jeux
interactifs, jeux-questionnaires et clubs d’amateurs inspirés d’une
série d’émissions de télévision pour enfants; site web offrant de
l’information, des jeux interactifs, des jeux-questionnaires et des
clubs d’amateurs inspirés d’une série d’émissions de télévision
pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,306,822. 2006/06/23. Overhead Door Corporation, 2501 South
State Hwy 121, Suite 200, Lewisville, TX 75067, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

WARES: Doors for industrial and commercial use, namely, metal
automatic sliding doors, metal manual sliding doors, metal
automatic swinging doors, metal automatic revolving doors, metal
manual revolving doors, metal automatic security revolving doors,
metal manual security revolving doors, metal automatic bi-folding
doors; windows for industrial and commercial use, namely, metal
automatic windows, metal manual windows; pneumatic door
operators for industrial and commercial use; electric door
operators for industrial and commercial use; doors for industrial
and commercial use, namely, non-metal automatic sliding doors,
non-metal automatic swinging doors, non-metal automatic
revolving doors, non-metal manual revolving doors, non-metal
automatic security revolving doors, non-metal manual security
revolving doors, non-metal automatic bi-folding doors; windows
for industrial and commercial use, namely, non-metal automatic
windows, non-metal manual windows. Used in CANADA since at
least as early as April 1996 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 23, 1998 under No. 2,168,268 on wares.

MARCHANDISES: Portes à usages industriel et commercial,
nommément portes coulissantes automatiques en métal, portes
coulissantes manuelles en métal, portes battantes automatiques
en métal, portes pivotantes automatiques en métal, portes
pivotantes manuelles en métal, portes pivotantes de sécurité
automatiques en métal, portes pivotantes de sécurité manuelles
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en métal, portes pliantes en deux sections automatiques en métal;
fenêtres à usages industriel et commercial, nommément fenêtres
automatiques en métal, fenêtres manuelles en métal; dispositifs
pneumatiques de fermeture des portes à usages industriel et
commercial; dispositifs électriques de fermeture de portes à
usages industriel et commercial; portes à usages industriel et
commercial, nommément portes coulissantes automatiques non
faites de métal, portes battantes automatiques non faites de
métal, portes pivotantes automatiques non faites de métal, portes
pivotantes manuelles non faites de métal, portes pivotantes de
sécurité automatiques non faites de métal, portes pivotantes de
sécurité manuelles non faites de métal, portes pliantes en deux
sections automatiques non faites de métal; fenêtres à usages
industriel et commercial, nommément fenêtres automatiques non
faites de métal, fenêtres manuelles non faites de métal.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1996
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juin 1998 sous le
No. 2,168,268 en liaison avec les marchandises.

1,307,073. 2006/06/27. Fox International Group Limited, 56-58
Fowler Road, Hainault Industrial Estate, 1G6 3UT Hainault,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES,
SUITE 1, SUTTON HOUSE, 186 SUTTON PLACE,
BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3 

STRATOS 
WARES: Angling reels. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on August 01, 2007
under No. 00499314 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Moulinets de pêche à la ligne. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 août 2007 sous le No.
00499314 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,098. 2006/06/27. Palmsphere Inc., 84 Alma Street, St.
Thomas, ONTARIO N5P 3B1 

1Passwd 
WARES: Computer password security software, namely
encrypted storage of passwords and other information, with
optional automatic web page form filling and password generation
plus other features, to enhance user security with the web browser
and as a standalone program. SERVICES: Design of computer
password security software. Used in CANADA since May 19,
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de sécurité pour mots de passe,
nommément stockage de mots de passe codés et d’autres
informations, comprenant une fonction facultative de remplissage
automatique de formulaire et de production de mots de passe pour
pages web ainsi que d’autres fonctions, afin de maximiser la
sécurité de l’utilisateur lorsque le logiciel est utilisé avec un
fureteur web et comme programme autonome. SERVICES:
Conception de logiciels de sécurité pour mots de passe.
Employée au CANADA depuis 19 mai 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,307,263. 2006/06/28. 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 

RICH & RARE 
WARES: Alcoholic beverages, namely whisky. Used in CANADA
since at least as early as May 1963 on wares. Priority Filing Date:
May 19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/888,228 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 24,
2007 under No. 3,233,043 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1963
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
19 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
888,228 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3,233,043 en liaison
avec les marchandises.

1,307,592. 2006/06/30. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MICROFOAM TECHNOLOGY 
WARES: Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; dental
gels, bleaching preparations, tooth polishing preparations, tooth
whitening preparations and accelerators, cosmetic stain removal
preparations; medicated tooth polishing preparations, medicated
tooth whitening preparations, medicated mouthwashes,
medicated bleaching preparations; toothbrushes, toothpicks,
dental floss and holders thereof; toothbrushes and toothbrush
holders. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouche et rafraîchisseurs
d’haleine; gels dentaires, produits de blanchiment, produits pour
le polissage des dents, produits et accélérateurs pour le
blanchiment des dents, produits détachants cosmétiques;
produits médicamenteux pour le polissage des dents, produits
médicamenteux pour le blanchiment des dents, rince-bouche
médicamenteux, décolorants médicamenteux; brosses à dents,
cure-dents, soie dentaires et supports connexes; brosses à dents
et porte-brosses à dents. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,307,659. 2006/06/30. Organic Bouquet Inc., a California
corporation, 750 Lindaro, Suite 330, San Rafael, CA 94901,
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 

ECO BOUQUET 
WARES: Fresh cut flowers, dried flowers, ornamental live plants,
ornamental preserved plants, flower bulbs, plant seeds, plant
cuttings, and ornamental wreaths. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fleurs fraîchement coupées, fleurs séchées,
plantes vivantes décoratives, plantes conservées décoratives,
bulbes de fleurs, graines de plantes, boutures et couronnes
décoratives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,003. 2006/07/05. Nycomed Canada Inc., 435 North Service
Road, 1st Floor, Oakville, ONTARIO L6M 4X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

RESULTZ LT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of lice.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des poux chez les humains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,027. 2006/07/06. MOTOVAN CORPORATION, 1391, Gay
Lussac, Boucherville, QUEBEC J4B 7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

 

WARES: Motorcycle and all terrain vehicles springs, motorcycle
and all terrain vehicles chains, motorcycle and all terrain vehicles
locks, motorcycle and all terrain vehicles lifts, motorcycle and all
terrain vehicles ramps, motorcycle and all terrain vehicles tie
downs, motorcycle and all terrain vehicles sprockets, motorcycle
and all terrain vehicles sliders, motorcycle and all terrain vehicles
stands, replacement parts for motorcycle and all terrain vehicles.
Used in CANADA since at least as early as June 30, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Ressorts pour motos et véhicules tout terrain,
chaînes pour motos et véhicules tout terrain, serrures pour motos
et véhicules tout terrain, élévateurs pour motos et véhicules tout
terrain, rampes pour motos et véhicules tout terrain, sangles pour
motos et véhicules tout terrain, roues dentées pour motos et
véhicules tout terrain, glissoirs pour repose-pieds pour motos et
véhicules tout terrain, supports pour motos et véhicules tout
terrain, pièces de rechange pour motos et véhicules tout terrain.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin
2001 en liaison avec les marchandises.

1,308,052. 2006/07/06. CELLAVISION AB, Forskningsbyn Ideon,
223 70 LUND, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CELLAVISION 
WARES: Computerized medical instruments for hematology,
cytology, pathology and histology analysis and for medical
analysis of biological specimen; computerized medical laboratory
instruments for medical microscopy analysis; computerized
medical instruments for medical analysis of blood cells. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux informatisés pour
l’analyse hématologique, cytologique, pathologique et
histologique et pour l’analyse médicale d’échantillons biologiques;
instruments de laboratoires médicaux informatisés pour l’analyse
microscopique médicale; instruments médicaux informatisés pour
l’analyse médicale de cellules sanguines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,322. 2006/07/07. Synergize Innovations Inc., Attn.: IP
Legal Dept., Suite 203 - 11782 Hammersmith Way, Richmond,
BRITISH COLUMBIA V7A 5E2 

LEAD MANAGER 
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WARES: Computer software to automate data warehousing;
computer software for use in database management; computer
software for use as a spreadsheet; computer software, namely,
computer software to allow users to perform electronic business
transactions via a global computer network; computer software,
namely, computer utility programs for managing, scheduling,
queuing and execution of batch jobs; computer software, namely
computer software to perform automatic syncronization of a
database on a local server with a database on a remote server;
computer software, namely computer software to allow users via
a global computer network to update and/or track the progress,
status and details of an installation service from first contact
through to completion. Used in CANADA since December 2004
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’automatisation de l’entreposage
de données; logiciels de gestion de bases de données; logiciels
tableurs; logiciels, nommément logiciels pour permettre aux
utilisateurs d’effectuer des opérations de commerce électronique
sur un réseau informatique mondial; logiciels, nommément
programmes informatiques utilitaires pour la gestion, la
planification, la mise en file d’attente et l’exécution de travaux par
lots; logiciels, nommément logiciels pour la synchronisation
automatique d’une base de données sur un serveur local avec une
base de données sur un serveur à distance; logiciels, nommément
logiciels pour permettre aux utilisateurs, sur un réseau
informatique mondial, de mettre à jour et/ou de surveiller le
progrès, l’état et les détails concernant un service d’installation, du
premier contact jusqu’à l’exécution. Employée au CANADA
depuis décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,308,726. 2006/07/11. Hunter Douglas Inc., (Delaware
Corporation), 2 Park Way & Route 17 South, Upper Saddle River,
New Jersey 07458, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Conducting dealer incentive programs to promote the
sale of window coverings. Priority Filing Date: June 29, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78920231 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes d’encouragement pour
concessionnaires afin de promouvoir la vente de garnitures de
fenêtres. Date de priorité de production: 29 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78920231 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,309,394. 2006/07/17. Moen Incorporated, 25300 Al Moen
Drive, North Olmsted, OHIO 44070, 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 

CHOICEFLO 
WARES: Faucets, namely lavatory faucets, kitchen faucets, bar
sink faucets, roman tub faucets, faucet handles, and faucet
valves; water filtration units for domestic use; plumbing fittings,
namely, faucet filters; water filters, namely, devices for removing
impurities from potable water; water filter cartridges; and faucet-
mounted water filtration units for domestic use. Priority Filing
Date: January 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/794,723 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de lavabo,
robinets de cuisine, robinets d’évier de bar, robinets de baignoire
romaine, poignées de robinet et obturateurs de robinet; appareils
de filtration d’eau à usage domestique; accessoires de plomberie,
nommément filtres de robinet; filtres à eau, nommément
dispositifs pour éliminer les impuretés que l’on retrouve dans l’eau
potable; cartouches de filtre à eau; appareils de filtration d’eau
fixés au robinet à usage domestique. Date de priorité de
production: 19 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/794,723 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,544. 2006/07/18. LiveHive Systems Inc., 100 Lodge Street,
Waterloo, ONTARIO N2J 2V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

LIVEHIVE SYSTEMS 
WARES: Game and/or gaming software; electronic commerce
software; computer software for online payment and transaction
processing; interactive content for the gaming, entertainment, and
electronic industries namely video content, movies, pictures,
images, text, film clips, sports footage, photos, audio content, data
and information; downloadable interactive computer gaming,
entertainment, and electronic commerce software. SERVICES:
Electronic game and/or gaming services namely providing games
based on entertainment, media, online and television content and
providing statistical and analytical tools to the interactive media
and sports industries, interactive media; providing interactive
single player or multiplayer game services over computer
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networks and global communications networks whereby users
can predict the outcome of live events, answer relevant trivia
questions and network socially, providing multiscreen
synchronous computer software allowing for single player or
multiplayer interaction in the fields of entertainment and social
networking and which provides digital content for users to coincide
with and predict the outcome of live events and answer relevant
trivia questions, game and/or gaming planning and design
services for others; computer software design and development
services for others; entertainment services, namely, conducting
interactive games via satellite, cable television, telephone and the
internet; licensing computer software to others; provision of
access to, and transmission of gaming, entertainment, and
electronic commerce software via computer and communication
networks; computer support services, namely, provision of
technical assistance and technical support, troubleshooting of
software problems; computer software design services; computer
software consulting services; computer game, video game, digital
game, interactive game, entertainment and electronic commerce
software design and consulting services. Used in CANADA since
at least as early as January 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux et/ou de jeux de hasard;
logiciels de commerce électronique; logiciels pour le traitement de
paiements et de transactions en ligne; contenu interactif pour les
industries du jeu, du divertissement et de l’électronique,
nommément contenu vidéo, films, illustrations, images, textes,
extraits de films, extraits vidéo sportifs, photos, contenu audio,
données et information; logiciels téléchargeables interactifs pour
les jeux informatiques, le divertissement et le commerce
électronique. SERVICES: Services de jeux et/ou de jeux de
hasard électroniques, nommément offre de jeux basés sur sur le
divertissement, la couverture médiatique et le contenu en ligne et
télévisé et offre d’outils statistiques et d’analyse aux industries des
médias interactifs et du sport, médias interactifs; offre de services
de jeux interactifs en solo ou multijoueurs sur des réseaux
informatiques et des réseaux de communication mondiaux, grâce
auxquels les utilisateurs peuvent prédire l’issue d’évènements en
direct, répondre à des questions de culture générale s’y rapportant
et établir un réseau social, offre d’un logiciel à écrans multiples
synchronisés permettant l’interaction en solo ou multijoueurs dans
les domaines du divertissement et du réseautage social et qui
offre du contenu numérique aux utilisateurs pour établir des
correspondances et des prévisions relatives aux résultats
d’évènements en direct et pour répondre à des questions de
culture générale s’y rapportant, services de planification et de
conception de jeux et/ou de jeux de hasard pour des tiers;
services de conception et de développement de logiciels pour des
tiers; services de divertissement, nommément tenue de jeux
interactifs par satellite, télévision par câble, téléphone et Internet;
octroi de licences d’utilisation de logiciels à des tiers; offre d’accès
à des logiciels de jeux de hasard, de divertissement et de
commerce électronique et offre de transmissions connexes, au
moyen de réseaux informatiques et de communication; services
de soutien informatique, nommément offre d’aide et de soutien
technique, dépannage de logiciels; services de conception de
logiciels; services de conseil en matière de logiciels; services de

conception et de conseil en matière de logiciels de jeux
informatiques, de jeux vidéos, de jeux numériques, de jeux
interactifs, de divertissement et de commerce électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,310,079. 2006/07/12. Fusion Énergie Inc., une personne
morale, 1429 boul. Curé-Labelle, Chomedey-Laval, QUÉBEC
H7V 2V9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B1X9 

FUSION ENERGY TRENDS 
SERVICES: Gestion de logiciels de vérification, de comparaison
et d’analyse de la consommation énergétique; diffusion
d’informations historiques sur la consommation énergétique par le
biais d’une base de données sur Internet; fourniture d’un système
d’alarme permettant de recevoir des avertissements en cas de
dépassement d’un niveau de consommation énergétique défini ou
de panne d’équipements nommément les systèmes de ventilation,
de chauffage et d’éclairage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Management of computer software for testing,
comparing and analyzing energy consumption; dissemination of
historical information on energy consumption through an Internet
database; provision of an alarm system that enables the user to
receive warnings in case the user goes over the predetermined
energy consumption level or there is an equipment breakdown
namely of the ventilation, heating and lighting systems. Proposed
Use in CANADA on services.

1,310,175. 2006/07/21. Xaar plc, Unit 316, Science Park,
Cambridge,CB4 0XR, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

HYBRID SIDE SHOOTER 
WARES: Printing compositions, namely inks, paints, dyes;
printing inks; ink and coloured media in storage containers;
printing apparatus, namely ink jet printers; print heads, ink supply
systems for printing machines operated by computer; paper
cutters and feeding machines, storage containers (empty) for ink
and coloured media adapted for use in printing machines operated
by computer; parts and fittings for the aforesaid goods; printing
machines operated by computer, ink jet printers, print heads, inks
supply systems, connection cables, printer interfaces and
changeover switches, parts and fittings for the aforesaid goods,
computer software for use in printing or printing machines; paper
coated paper, plastics film and other substrates for printing,
printed matter, printed publications; ink cartridges. SERVICES:
Consultancy relating to printing and to printing apparatus and
parts thereof, printing inks, paper, plastics film and other
substrates for printing; scientific and technological services,
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research design and consultancy relating to computer software for
use in printing; licensing of intellectual property. Priority Filing
Date: January 23, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
4852463 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on April 23, 2007 under No. 485463 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Compositions d’impression, nommément
encres, peintures, teintures; encres d’imprimerie; encre et médias
colorés dans des récipients de stockage; appareils d’impression,
nommément imprimantes à jet d’encre; têtes d’impression,
systèmes d’alimentation d’encre pour des machines d’impression
informatiques; massicots et dispositif d’alimentation, contenants
de stockage (vides) pour encre et médias colorés afin d’être
utilisés dans des machines d’impression informatiques; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées; machines
d’impression informatiques, imprimantes à jet d’encre, têtes
d’impression, systèmes d’alimentation d’encre, câbles de
connexion, interfaces d’imprimante et inverseurs, pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées, logiciels
utilisés en impression ou dans des machines d’impression; papier
couché, films plastiques et autres substrats pour l’impression, les
imprimés, les publications imprimées; cartouches d’encre.
SERVICES: Services de conseil ayant trait à l’impression et aux
appareils d’impression ainsi qu’à leurs pièces connexes, aux
encres d’imprimerie, aux papiers, aux films plastiques et aux
autres substrats pour l’impression; services scientifiques et
technologiques, de méthodologie de recherche et de conseil
concernant les logiciels utilisés en impression; octroi de licences
de propriété intellectuelle. Date de priorité de production: 23
janvier 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 4852463 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 23 avril 2007 sous le No. 485463 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.

1,310,593. 2006/07/26. Groupe des Domaines Royaux, KM 5,
Route d’Azemour, Dar Bouazza, Casablanca 20220, MOROCCO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

AFOURER 
WARES: Fresh fruit and vegetables. Used in MOROCCO on
wares. Registered in or for WIPO on August 29, 1995 under No.
642 191 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée: MAROC
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OMPI le 29 août 1995 sous le No. 642 191 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,949. 2006/07/28. Limco, Inc., 1105 North Market Street,
Wilmington, Delaware 19801, 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 

LTD2 
WARES: (1) Clothing namely, bathrobes, beach cover-ups, belts,
blouses, blazers, body suits, boots, bras, bustiers, caps, coats,
dresses, garter belts, girdles, gloves, dressing gowns, evening
gowns, night gowns, wedding gowns, halter tops, hats,
headbands, knit tops, leggings, leotards, lingerie, mittens,
negligees, pajamas, panties, pantyhose, robes, sandals, sarongs,
scarves, shoes, skirt-trouser combinations, sleepwear, slippers,
slips, sneakers, socks, stockings, suits, sweaters, swimsuits,
teddies, ties, tops, tunics, underpants, undershirts, underwear and
wraps. (2) Clothing namely, camisoles, jackets, jeans, knit shirts,
pants, shirts, shorts, skirts, slacks, sweat pants, sweatshirts,
sweat shorts, t-shirts, tank tops, and vests. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2007 under No.
3,198,392 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément sorties de bain,
cache-maillots, ceintures, chemisiers, blazers, combinés-slips,
bottes, soutiens-gorge, bustiers, casquettes, manteaux, robes,
porte-jarretelles, gaines, gants, robes de chambre, robes du soir,
robes de nuit, robes de mariée, corsages bain-de-soleil,
chapeaux, bandeaux, hauts en tricot, caleçons longs, maillots,
lingerie, mitaines, déshabillés, pyjamas, culottes, bas-culottes,
peignoirs, sandales, sarongs, foulards, chaussures, ensembles
jupe-pantalon, vêtements de nuit, pantoufles, slips, espadrilles,
chaussettes, bas, costumes, chandails, maillots de bain,
combinaisons-culottes, cravates, hauts, tuniques, caleçons, gilets
de corps, sous-vêtements et étoles. (2) Vêtements, nommément
camisoles, vestes, jeans, chemises tricotées, pantalons,
chemises, shorts, jupes, pantalons sport, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement, tee-
shirts, débardeurs et gilets. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous
le No. 3,198,392 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,505. 2006/08/02. Event 360, Inc., 28016 Industry Drive,
Valencia California 91355, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

YOUR MISSION IS OUR PASSION 
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SERVICES: Business organization and operation consultancy, in
the fields of special entertainment event, entertainment event,
charitable fundraising event and exhibition planning, personnel
management assistance in the field of special entertainment
events, development of marketing strategies and concepts in the
field of special entertainment events; on-site management of
special events; cost analysis; fundraising counsel in the field of
charitable fundraising events; special event and entertainment
services, namely, event and exhibition planning, consultation,
concept development. Used in CANADA since at least as early as
January 02, 2006 on services. Priority Filing Date: February 02,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/805,754 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. 3,297,447 on services.

SERVICES: Conseil en affaires et en exploitation, dans les
domaines des évènements de divertissement spéciaux, des
évènements de divertissement, des évènements de collecte de
fonds pour des oeuvres de bienfaisance et de la planification
d’expositions, aide en gestion du personnel dans le domaine des
évènements de divertissement spéciaux, élaboration de
stratégies de commercialisation et de concepts dans le domaine
des évènements de divertissement spéciaux; gestion sur place
d’évènements spéciaux; analyse de coûts; conseil en matière de
collecte de fonds dans le domaine des évènements de collecte de
fonds pour des oeuvres de bienfaisance; services d’évènements
spéciaux et de divertissement, nommément planification, conseil
et élaboration de concepts d’évènements et d’expositions.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02
janvier 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 02 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/805,754 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. 3,297,447 en
liaison avec les services.

1,311,639. 2006/08/03. GÜNTHER Heisskanaltechnik GmbH,
Sachsenberger Strasse 1, D-35066 Frankenberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CADHOC 
WARES: Software (saved and downloadable) for designing,
configuring, manufacturing, operating and/or controlling moulding
machines and injection moulding machines; hot runner and cold
runner injection moulding tools. SERVICES: Combining,
systemizing and data administering of data concerning moulding
machines, injection moulding machines, hot runner and cold
runner injection moulding tools and plants in databases;
combining, systemizing and data administrating of data for
configuration of moulding machines and injection moulding
machines, hot runner and cold runner injection moulding tools and
plants; providing information platforms and portals in the internet

with respect to moulding machines and injection moulding
machines, hot runner and cold runner injection moulding tools and
plants; and providing information platforms and portals in the
internet for configuration of moulding machines and injection
moulding machines, hot runner and cold runner injection moulding
tools and plants. Used in CANADA since May 22, 2006 on
services. Priority Filing Date: February 23, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 004928727 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels (sauvegardés et téléchargeables)
pour la conception, la configuration, la fabrication, l’exploitation et/
ou le contrôle de machines à mouler et de presses à mouler par
injection; outils de moulage par injection à canaux chauffants et à
canaux froids. SERVICES: Combinaison, systématisation et
administration de données concernant les machines à mouler, les
presses à mouler par injection, les outils et les usines de moulage
par injection à canaux chauffants et à canaux froids dans des
bases de données; combinaison, systématisation et
administration de données pour la configuration de machines à
mouler, de presses à mouler par injection, d’outils et d’usines de
moulage par injection à canaux chauffants et à canaux froids; offre
de portails et de plateformes d’information sur Internet concernant
les machines à mouler, les presses à mouler par injection, les
outils et les usines de moulage par injection à canaux chauffants
et à canaux froids; offre de portails et de plateformes d’information
sur Internet pour la configuration de machines à mouler, de
presses à mouler par injection, d’outils et d’usines de moulage par
injection à canaux chauffants et à canaux froids. Employée au
CANADA depuis 22 mai 2006 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 23 février 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 004928727 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,769. 2006/08/03. ARES TRADING S.A., Zone Industrielle,
de L’Ouriettaz, CH-1170, Aubonne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

LOBREVO 
WARES: Pharmaceutical preparations namely preparations for
the treatment of infertility, cardiovascular, gastroenterological and
oncologic diseases and disorders; pharmaceutical preparations
for the treatment of inflammatory diseases, namely, inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of the
musculoskeletal system, namely, connective tissue diseases,
rheumatoid arthritis, cartilage diseases, arthropathic conditions,
bone diseases, joint diseases, spinal diseases, inflammatory
conditions of the cardiovascular system, inflammatory conditions
of the skin; pharmaceutical preparations, namely preparations for
the treatment of immunological diseases and disorders namely,
auto-immune diseases, immunologic dysfunctions, allergies,
tumors of the immunological organs; preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely
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preparations for use in treating multiple sclerosis; preparations for
the treatment of metabolic diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of genetic diseases
and disorders, namely, phenylketonuria (pku); preparations for the
treatment of pulmonary diseases and disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement de la stérilité et des maladies et
troubles cardiovasculaires, gastriques et neurologiques;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil
locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs,
polyarthrite rhumatoïde, maladies des cartilages, affections
arthropatiques, maladies des os, maladies des articulations,
maladies de la colonne vertébrale, maladies inflammatoires du
système cardiovasculaire, maladies inflammatoires de la peau;
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le
traitement des maladies et troubles immunologiques, nommément
maladies auto-immunes, dysfonctions immunologiques, allergies,
tumeurs des organes du système immunitaire; préparations pour
le traitement des maladies et troubles neurologiques, nommément
préparations utilisées pour le traitement de la sclérose en plaques;
préparations pour le traitement des maladies et troubles
métaboliques; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et troubles génétiques, nommément
phénylcétonurie (P. C. U. ); préparations pour le traitement des
maladies et troubles pulmonaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,312,123. 2006/08/08. HAWLE Armaturen GmbH, Liegnitzer Str.
6, 83395 Freilassing, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

HAWLINGER 
WARES: Pipe fixtures, namely gas and liquid pipe fixtures,
namely gate valves, installation mountings, pipe tapping and
drilling saddles, also for subsequent installation, hydrants,
ventilating and evacuating valves, control valves; parts,
predominantly made of metal, for gas and liquid pipe fixtures,
namely gaskets, sleeves, shutters, sleeve shutters, straps,
shackles, caps, flanges, safety fittings for tensile retention and for
preventing dirt and rotation, fittings, couplings; connections
systems, predominantly made of metal, between a fitting and the
aforesaid pipe fixture, namely bayonet connectors; accessories,
predominantly made of metal, for the aforesaid pipe fixtures,
namely hand wheels, position indicators, dummy covers, insertion
pipes, nipples, rings; shaft covers, height-adjustable and/or
levellable shaft covers and their base components and frames;
hand-operated tools for assembling and disassembling,
maintaining and repairing pipe fixtures, namely pipe assembly and
disassembly tools, pipe bevellers, pipe cutters, tapping tools,
keys, blanks, clamps and tensile retention fittings. SERVICES:
Assembling and disassembling pipe fixtures, namely gas and

water pipe fixtures, and conduction systems using the same;
planning and project planning relating to pipe fixtures, namely gas
and water pipe fixtures, and conduction systems using the same.
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or
for GERMANY on October 10, 1995 under No. 39522941.3 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Raccordements de tuyauterie, nommément
raccordements de tuyauterie pour le gaz et les liquides,
nommément robinets-vannes, fixations d’installation, selles pour
taraudeuses de tuyaux et selles de forage, servant aussi à
l’installation subséquente, prises d’eau, robinets de ventilation et
d’évacuation, robinets de commande; pièces, principalement
faites de métal, pour les raccords de tuyauterie pour liquides et
gaz, nommément joints, manchons, clapets, clapets à manchon,
étriers à pattes, manilles, capuchons, brides, raccords de sécurité
pour le maintien lors de traction et pour la prévention de la
sédimentation et de la rotation, raccords, accouplements;
systèmes de connexion, principalement faits de métal, entre un
raccord et les raccordements de tuyauterie susmentionnés,
nommément raccords baïonnette; accessoires, principalement
faits de métal, pour les raccords de tuyauterie susmentionnés,
nommément volants de manoeuvre, indicateurs de position, faux
couvercles, tuyaux d’insertion, mamelons, bagues; couvercles de
paliers, couvercles de paliers à hauteur et/ou à niveau réglables
et leurs composants de base et châssis; outils à main pour
l’assemblage, le démontage, l’entretien et la réparation de
raccords de tuyauterie, nommément outils d’assemblage et de
démontage de tuyaux, biseauteurs pour tuyaux, coupe-tuyaux,
outils à tarauder, clés, découpes, brides de serrage et raccords
pour le maintien lors de traction. SERVICES: Assemblage et
démontage de raccords de tuyauterie, nommément raccords de
tuyauterie pour gaz et eau et réseaux de conduites connexes;
planification et planification de projets concernant les
raccordements de tuyauterie, nommément raccordements de
tuyauterie pour le gaz et l’eau et systèmes de conduites connexes.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 10 octobre 1995 sous le No. 39522941.3 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,312,168. 2006/08/09. 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 

TEMPE 
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WARES: Pharmaceutical preparations and substances in aerosol
form for treating and diagnosing sexual dysfunction including
premature ejaculation; pharmaceutical preparations and
substances for treating sexual dysfunction; pharmaceutical
preparations and substances for treating premature ejaculation;
drug combinations in aerosol form for treating sexual dysfunction
including premature ejaculation. Priority Filing Date: May 17,
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005080783 in
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 10, 2007 under
No. 005080753 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
en aérosol pour traiter et diagnostiquer la dysfonction sexuelle, y
compris l’éjaculation précoce; préparations et substances
pharmaceutiques pour traiter la dysfonction sexuelle; préparations
et substances pharmaceutiques pour traiter l’éjaculation précoce;
combinaisons de médicaments en aérosol pour traiter la
dysfonction sexuelle, y compris l’éjaculation précoce. Date de
priorité de production: 17 mai 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 005080783 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 mai 2007 sous le No.
005080753 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,262. 2006/08/09. NeoVision IT ApS, Kamgaardsvej 33,
5690 Tommerup, DENMARK 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 X design is
depicted in the colour red.

WARES: Recorded computer software namely computer software
programs for use within business intelligence, ETL (extract,
transform, load), OLAP (data in multi-dimensional cubes), data
warehousing, enterprise resource planning (ERP), data quality,
master data management, meta data management and data
mining; magnetic, optical, analogue and digital carriers with
computer software contents, namely, the aforesaid computer
software programs; pre-recorded CD-ROMÊs and pre-recorded
DVDÊs for storage of the aforementioned software programs;
computer software manuals stored on digital media. SERVICES:
Education, providing of training; arranging and conducting of

conferences, congresses, seminars, symposiums and workshops,
publication of education material, all the aforesaid services in the
field of computer software programs for use within business
intelligence, ETL (extract, transform, load) OLAP (data in multi-
dimensional cubs), data warehousing, enterprise resource
planning (EPR), data quality, master data management, meta
data management and data mining; design and development of
computer hardware and software, including development and
implementation of computer software and IT solutions; computer
programming, maintenance and updating of computer software;
professional consultancy regarding computer hardware,
installation and repair of computer software, strategic and
technical consultancy regarding computer software and hardware.
Priority Filing Date: February 09, 2006, Country: DENMARK,
Application No: VA 2006 00708 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in DENMARK on wares and on services. Registered in or for
DENMARK on May 29, 2006 under No. VR 2006 01918 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le X est rouge.

MARCHANDISES: Logiciels enregistrés, nommément
programmes logiciels pour la veille économique, l’extraction, la
transformation, le chargement, le traitement analytique en ligne
(données dans des cubes multidimensionnels), l’entreposage de
données, la planification des ressources d’entreprise (PRE), la
qualité des données, la gestion de données de référence, la
gestion de métadonnées et l’exploration de données; supports
magnétiques, optiques, analogiques et numériques contenant des
logiciels, nommément les programmes logiciels susmentionnés;
CD-ROM préenregistrés et DVD préenregistrés pour le stockage
des programmes logiciels susmentionnés; manuels de logiciels
stockés sur des supports numériques. SERVICES: Offre de
formation et d’éducation; organisation et tenue de conférences, de
congrès, de séminaires, de symposiums et d’ateliers, publication
de matériel éducatif, tous les services susmentionnés relevant du
domaine des programmes logiciels pour la veille économique,
l’extraction, la transformation, le chargement, le traitement
analytique en ligne (données dans des cubes
multidimensionnels), l’entreposage de données, la planification
des ressources d’entreprise (PRE), la qualité des données, la
gestion de données de référence, la gestion de métadonnées et
l’exploration de données; conception et développement de
matériel informatique et de logiciels, y compris développement et
mise en oeuvre de logiciels et de solutions de technologie de
l’information; programmation informatique, maintenance et mise à
jour de logiciels; conseil concernant le matériel informatique,
l’installation et la réparation de logiciels, conseil stratégique et
technique concernant les logiciels et le matériel informatique.
Date de priorité de production: 09 février 2006, pays:
DANEMARK, demande no: VA 2006 00708 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
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de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 29 mai 2006 sous le No. VR 2006 01918
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.

1,312,720. 2006/08/11. Croton Watch Company, Inc., 195
Anderson Avenue, Moonachie, NJ 07074, 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 

PAUL DU PREE 
WARES: Watches. Priority Filing Date: February 21, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
819,627 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2007 under No.
3,251,075 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Date de priorité de production: 21
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
819,627 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juin 2007 sous le No. 3,251,075 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,312,889. 2006/08/14. HAWLE Armaturen GmbH, Liegnitzer Str.
6, 83395 Freilassing, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

H-TEC 
WARES: Pipe fixtures, namely gas and liquid pipe fixtures,
namely gate valves, installation mountings, pipe tapping and
drilling saddles, also for subsequent installation, hydrants,
ventilating and evacuating valves, control valves; parts,
predominantly made of metal, for gas and liquid pipe fixtures,
namely sleeves, shutters, sleeve shutters, straps, shackles, caps,
flanges, safety fittings for tensile retention and for preventing dirt
and rotation, fittings, couplings; connections systems,
predominantly made of metal, between a fitting and the aforesaid
pipe fixture, namely bayonet connectors; accessories,
predominantly made of metal, for the aforesaid pipe fixtures,
namely hand wheels, position indicators, dummy covers, insertion
pipes, nipples, rings; shaft covers, height-adjustable and/or
levellable shaft covers and their base components and frames;
hand-operated tools for assembling and disassembling,
maintaining and repairing pipe fixtures, namely pipe assembly and
disassembly tools, pipe bevellers, pipe cutters, tapping tools,
keys, blanks, clamps and tensile retention fittings; parts,
predominantly made of metal, for gas and liquid pipe fixtures,

namely gaskets. SERVICES: Assembling and disassembling pipe
fixtures, namely gas and water pipe fixtures, and conduction
systems using the same; planning and project planning relating to
braces pipe fixtures, namely gas and water pipe fixtures, and
conduction systems using the same. Priority Filing Date: August
04, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005276415 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: Raccordements de tuyauterie, nommément
raccordements de tuyauterie pour le gaz et les liquides,
nommément robinets-vannes, fixations d’installation, selles pour
taraudeuses de tuyaux et selles de forage, servant aussi à
l’installation subséquente, prises d’eau, robinets de ventilation et
d’évacuation, robinets de commande; pièces, principalement
faites de métal, pour les raccords de tuyauterie pour liquides et
gaz, nommément manchons, clapets, clapets à manchon, étriers
à pattes, manilles, capuchons, brides, raccords de sécurité pour le
maintien lors de traction et pour la prévention de la sédimentation
et de la rotation, raccords, accouplements; systèmes de
connexion, principalement faits de métal, entre un raccord et les
raccordements de tuyauterie susmentionnés, nommément
raccords baïonnette; accessoires, principalement faits de métal,
pour les raccords de tuyauterie susmentionnés, nommément
volants de manoeuvre, indicateurs de position, faux couvercles,
tuyaux d’insertion, mamelons, bagues; couvercles de paliers,
couvercles de paliers à hauteur et/ou à niveau réglables et leurs
composants de base et châssis; outils à main pour l’assemblage,
le démontage, l’entretien et la réparation de raccords de
tuyauterie, nommément outils d’assemblage et de démontage de
tuyaux, biseauteurs pour tuyaux, coupe-tuyaux, outils à tarauder,
clés, découpes, brides de serrage et raccords pour le maintien lors
de traction; pièces, principalement faits de métal, pour les
raccords de tuyauterie pour liquides et gaz, nommément joints.
SERVICES: Assemblage et démontage de raccords de
tuyauterie, nommément raccords de tuyauterie pour gaz et eau et
réseaux de conduites connexes; planification et planification de
projet concernant les entretoises, les raccords de tuyauterie,
nommément raccords de tuyauterie pour le gaz et les liquides et
les systèmes de conduites connexes. Date de priorité de
production: 04 août 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
005276415 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.

1,312,904. 2006/08/14. MWJ Design Inc., 41 Forest Place, RR#1
Sauble Beach, Sauble Beach, ONTARIO N0H 2G0 

SmartMachine 
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WARES: Web-based interactive and expandable database and 3-
D model display/manipulation software used primarily in
manufacturing and industrial sectors by purchasers of third party
plant process machines and mecahnical devices of virtually any
kind, for the purchaser’s workers and clients to access and
manage user and training information, maintenance
documentation and schematics for such products. SERVICES:
Design, programming, customization, updating, maintenance and
product support services with respect to the above-described
software. Used in CANADA since 2005 on services; July 07, 2005
on wares.

MARCHANDISES: Base de données extensible et interactive
ainsi que logiciel de manipulation et d’affichage de modèles 3D
sur le Web utilisés principalement dans le secteur de la fabrication
et l’industrie par les acheteurs de machines de traitement utilisées
dans les usines de tiers et dispositifs mécaniques de toutes
sortes, pour les travailleurs et les clients des acheteurs, pour avoir
accès à l’information sur la formation et les utilisateurs, à la
documentation concernant l’entretien et aux plans de ces
marchandises ainsi que pour gérer ces renseignements.
SERVICES: Conception, programmation, personnalisation, mise
à jour, maintenance et services de soutien technique concernant
les logiciels susmentionnés. Employée au CANADA depuis 2005
en liaison avec les services; 07 juillet 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,312,956. 2006/08/15. IKO INDUSTRIES LTD., 1 Yorkdale
Road, Suite 602, Toronto, ONTARIO M6A 3A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IKO STORMSHIELD 
WARES: Self-adhesive roofing underlayment. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-couches auto-adhésives pour toitures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,018. 2006/08/15. United Global Sourcing, Inc., 269
Executive Drive, Troy, Michigan 48083, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

JAM’NBUDS 
WARES: Headphones for portable music CD players and MP3
players. Priority Filing Date: February 16, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/816,632 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. 3,327,350
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d’écoute pour lecteurs de CD et
lecteurs MP3 portatifs. Date de priorité de production: 16 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
816,632 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. 3,327,350 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,313,049. 2006/08/15. BOOKS24X7.COM, INC., 100 River
Ridge Drive, Norwood, Massachusetts 02062, 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 

BOOKS24X7 
SERVICES: On-line library services featuring technical reference
materials. Used in CANADA since at least as early as 2001 on
services. Priority Filing Date: July 13, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/929,025 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 12, 2007 under No. 3,251,459 on services.

SERVICES: Services de bibliothèque en ligne proposant des
documents de référence techniques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 13 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/929,025 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juin 2007 sous le No. 3,251,459 en liaison
avec les services.

1,313,380. 2006/08/17. Zappos.com, Inc., 2280 Corporate Circle,
Suite 100, Henderson, NV 89074, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FITZWELL 
WARES: Watches, jewelry, and clocks; all-purpose carrying bags,
backpacks, handbags, luggage, purses, tote bags, and wallets;
bed blankets, bed linen, bed sheets, bed skirts, comforters, duvet
covers, duvets, pillow cases, and towels; belts, coats, dresses;
footwear, namely, athletic footwear, beach footwear and exercise
footwear; headwear, namely, hats, ear muffs and headbands;
hosiery, jackets, pants, scarves, shirts, shoes, shorts, skirts,
sleepwear, socks, sweaters, and undergarments. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Montres, bijoux et horloges; sacs de transport
tout usage, sacs à dos, sacs à main, valises, porte-monnaie,
fourre-tout et portefeuilles; couvertures de lit, linge de lit, draps de
lit, cache-sommiers, édredons, housses de couette, couettes,
taies d’oreiller et serviettes; ceintures, manteaux, robes; articles
chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures de
plage et chaussures d’exercice; couvre-chefs, nommément
chapeaux, cache-oreilles et bandeaux; bonneterie, vestes,
pantalons, foulards, chemises, chaussures, shorts, jupes,
vêtements de nuit, chaussettes, chandails et vêtements de
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,414. 2006/08/17. LogMeIn,Inc., 500 Unicorn Park Drive,
Woburn, Massachusetts 01801, 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 

LOGMEIN 
WARES: Downloadable computer software for off-site network
and personal computer monitoring, administration and
management, server analysis. Used in CANADA since at least as
early as September 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 16, 2006 under No. 3,093,930 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour la surveillance,
l’administration et la gestion hors site d’un réseau et d’un
ordinateur personnel, pour l’analyse de serveurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mai 2006 sous le
No. 3,093,930 en liaison avec les marchandises.

1,313,441. 2006/08/11. LeapFrog Enterprises, Inc. a Delaware
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 100, Emeryville, CA 94608,
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 

BRILL’AMIS 
WARES: Toys, games and playthings namely, plush toys and
children’s multiple activity toys. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
jouets en peluche et jouets multi-activités pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,477. 2006/08/18. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

STAURENZAK 
Coined Word

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of blood disorders;
cancer; cardiovascular diseases; central nervous system
diseases and disorders, namely, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, brain diseases,
central nervous system infections, ocular motility disorders, spinal
cord diseases, and central nervous system movement disorders;
diabetes; diabetic neuropathy; endocrine disorders;
gastrointestinal disorders; hormonal diseases and disorders;
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases;
musculoskeletal diseases and disorders namely, connective
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain,
fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis,
osteoporosis, osteonecrosis, and Paget’s disease;
neurodegenerative disorders, namely epilepsy, Parkinson’s
disease, Alzheimer’s; neurological disorders, namely brain injury,
spinal cord injury, seizure disorders; obesity; ophthalmologic
conditions and diseases; pain; peripheral nervous system
diseases and disorders, namely, nerve roots, ganglia, plexi,
autonomic nerves, sensory nerves and motor nerves;
reproductive disorders; sexual dysfunction; and urological
disorders and sleep disorders. Priority Filing Date: February 24,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78822855 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Mot inventé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
des troubles sanguins, du cancer, des maladies
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système
nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson, maladies
cérébrales, infections du système nerveux central, troubles de la
motilité oculaire, maladies de la moelle épinière et troubles
moteurs associés au système nerveux central, du diabète, de la
neuropathie diabétique, des troubles endocriniens, des troubles
gastro-intestinaux, des maladies et troubles hormonaux, de
l’inflammation et des maladies inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, des maladies et des troubles 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, arthrite, bursite, tendinite,
ostéoporose, ostéonécrose et maladie de Paget, des maladies
neurodégénératives, nommément épilepsie, maladie de
Parkinson, maladie d’Alzheimer, des troubles neurologiques,
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nommément lésions cérébrales, traumatismes médullaires, crises
épileptiques, de l’obésité, des affections et maladies
ophtalmologiques, de la douleur, des maladies et des troubles du
système nerveux périphérique, nommément racines nerveuses,
ganglions, plexus, nerfs du système autonome, nerfs et nerfs
moteurs sensoriels, des maladies de l’appareil reproducteur, du
dysfonctionnement sexuel, et des troubles urologiques et des
troubles du sommeil. Date de priorité de production: 24 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78822855
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,502. 2006/08/18. HELLY HANSEN ASA, Solgaard Skog
139, 1599 Moss, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MORTON BESSNER, SUITE
2100, 1080 BEAVER HALL HILL, MONTREAL, QUEBEC,
H2Z1S8 

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

WARES: Clothing, namely shirts, shorts, pants, sweaters,
lingerie, socks, suits, jackets, vests, pull on trousers, jackets,
coats, parkas, anoraks, trousers, rainwear, swimwear, underwear,
pullovers, jerseys, jumpers, tops, T-Shirts, long-johns, tights,
gloves, mittens, belts, scarves and stockings; footwear, namely
shoes, boots, sandals, slippers, shoes for running and shoes for
water sports; headwear, namely hoods, caps, visors, hats, sou’
westers, beanies, balaclavas and headbands. Used in CANADA
since June 06, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts,
pantalons, chandails, lingerie, chaussettes, costumes, vestes,
gilets, pantalons à taille élastique, vestes, manteaux, parkas,
anoraks, pantalons, vêtements imperméables, vêtements de bain,
sous-vêtements, chandails, jerseys, chasubles, hauts, tee-shirts,
caleçons longs, collants, gants, mitaines, ceintures, foulards et
bas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales, pantoufles, chaussures de course et chaussures pour
les sports nautiques; couvre-chefs, nommément capuchons,
casquettes, visières, chapeaux, chapeaux de pluie, petits
bonnets, passe-montagnes et bandeaux. Employée au CANADA
depuis 06 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,313,504. 2006/08/18. HELLY HANSEN ASA, Solgaard Skog
139, 1599 Moss, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MORTON BESSNER, SUITE
2100, 1080 BEAVER HALL HILL, MONTREAL, QUEBEC,
H2Z1S8 

HELLY HANSEN PERFORMANCE 
BASELAYER 

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

WARES: Clothing, namely shirts, shorts, pants, sweaters,
lingerie, socks, suits, jackets, vests, pull on trousers, jackets,
coats, parkas, anoraks, trousers, rainwear, swimwear, underwear,
pullovers, jerseys, jumpers, tops, T-Shirts, long-johns, tights,
gloves, mittens, belts, scarves and stockings; footwear, namely
shoes, boots, sandals, slippers, shoes for running and shoes for
water sports; headwear, namely hoods, caps, visors, hats, sou’
westers, beanies, balaclavas and headbands. Used in CANADA
since June 06, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts,
pantalons, chandails, lingerie, chaussettes, costumes, vestes,
gilets, pantalons à taille élastique, vestes, manteaux, parkas,
anoraks, pantalons, vêtements imperméables, vêtements de bain,
sous-vêtements, chandails, jerseys, chasubles, hauts, tee-shirts,
caleçons longs, collants, gants, mitaines, ceintures, foulards et
bas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales, pantoufles, chaussures de course et chaussures pour
les sports nautiques; couvre-chefs, nommément capuchons,
casquettes, visières, chapeaux, chapeaux de pluie, petits
bonnets, passe-montagnes et bandeaux. Employée au CANADA
depuis 06 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,313,873. 2006/08/22. International Clothiers Inc., 111 Orfus
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

INTERNATIONAL JEANS CO. 
WARES: (1) Jeans. (2) Clothing namely, suits, jackets, overcoats,
vests, fleece vests, knitted tops, casual shirts, dress shirts, ties,
scarves, dress pants, jeans, denim overalls, denim vests, gloves,
tuxedos, t-shirts, tank tops, polo shirts, golf shirts, cotton shorts,
nylon shorts, denim shorts, cargo shorts, cargo pants, swim
shorts, sweatshirts, fleece tops, turtleneck tops, ski jackets,
bubble jackets, nylon jackets, raincoats, leather jackets, bomber
jackets, casual pants, work wear, camp shirts, surf shorts, casual
shorts, belts, handkerchiefs, wool coats, formal shirts, sport
jackets, ski pants, wool coats, overalls, coveralls, flannel shirts, V-
neck sweaters, crewneck sweaters, mock neck sweaters, trench
coats, pea coats, bomber jackets, leather coats and jackets, down
filled parkas, jackets, socks, and underwear; shoes, headgear,
sunglasses, cologne and jewelery. SERVICES: Retail clothing
store services. Used in CANADA since at least as early as
December 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeans. (2) Vêtements, nommément
costumes, vestes, pardessus, gilets, gilets molletonnés, hauts en
tricot, chemises sport, chemises habillées, cravates, foulards,
pantalons habillés, jeans, salopettes en denim, gilets en denim,
gants, smokings, tee-shirts, débardeurs, polos, shorts en coton,
shorts en nylon, shorts en denim, shorts cargo, pantalons cargo,
shorts de bain, pulls d’entraînement, hauts molletonnés, hauts à
col roulé, vestes de ski, doudounes, vestes en nylon,
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imperméables, vestes de cuir, blousons d’aviateur, pantalons
tout-aller, vêtements de travail, chemises de camping, shorts de
surf, shorts tout-aller, ceintures, mouchoirs, manteaux de laine,
chemises habillées, vestes sport, pantalons de ski, manteaux de
laine, salopettes, combinaisons, chemises en flanelle, chandails à
encolure en V, chandails à encolure bateau, chandails à encolure
ras du cou, trench-coats, cabans, blousons d’aviateur, manteaux
et vestes de cuir, parkas bourrés de duvet, vestes, chaussettes et
sous-vêtements; chaussures, couvre-chefs, lunettes de soleil, eau
de Cologne et bijoux. SERVICES: Services de magasin de vente
au détail de vêtements. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services.

1,314,140. 2006/08/23. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240
Kensington Rd., NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

BLACKBERRYRICH 
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, vitamins,
minerals, dietary fibre and blackberry concentrate. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, minéraux, fibres alimentaires et concentré de mûres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,248. 2006/08/24. Thierry Cimkauskas, 70 Delaware,
Delson, QUÉBEC J5B 2J6 

ISRAELI IMI SYSTEM 
MARCHANDISES: Équipements de boxe nommément pantalons,
gants et dispositifs de protection pour les dents, la tête, les tibias
et les parties génitales. SERVICES: Enseignement d’arts
martiaux. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison
avec les marchandises; 01 juillet 2006 en liaison avec les
services.

WARES: Boxing equipment namely pants, gloves and protective
devices for the teeth, head, shins and genital areas. SERVICES:
Teaching martial arts. Used in CANADA since July 01, 2005 on
wares; July 01, 2006 on services.

1,314,372. 2006/08/28. Schwering Türenwerk GmbH & Co. KG,
Hermann-Schwering-Str. 1, 48734 Reken, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 

 

WARES: Metal building materials, namely metal building
materials and components for doors, gates, door cases and gate
cases; ironmongery and small items of metal hardware;
doorknobs, door handles, door fittings and door latches, all of
metal; doors, gates, door cases and gate cases, all of metal; door
components, gate components and case components, all of
metal; Wood, glass and plastic building materials, namely building
materials and components for doors, gates, door cases and gate
cases; doors, gates, door cases, gate cases, door components,
gate components and case components, all of wood, glass and/or
plastic; Doorknobs, door handles, door fittings and door latches,
all non-metallic; furniture, namely, bedroom, computer, dining
room, living room, office and outdoor furniture; furniture doors;
mirrors, namely indoor mirrors, wall mirrors, mirrored doors and
mirrored back splashes; frames, namely furniture frames. Priority
Filing Date: May 29, 2006, Country: GERMANY, Application No:
30634224.3 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on October
18, 2006 under No. 30634224.3 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal,
nommément matériaux de construction en métal et composants
pour portes, barrières, encadrements de portes et encadrements
de barrières; quincaillerie de bâtiment et petits articles de
quincaillerie en métal; boutons et poignées de porte, garnitures de
porte et loquets de porte, tous en métal; portes, barrières,
encadrements de portes et encadrements de barrières, tous en
métal; composants de portes, composants de barrières et
composants d’encadrements, tous en métal; matériaux de
construction en bois, en verre et en plastique, nommément
matériaux de construction et composants pour portes, barrières,
encadrements de portes et encadrements de barrières; portes,
barrières, encadrements de portes, encadrements de barrières,
composants de portes, composants de barrières et composants
d’encadrements, tous en bois, en verre et/ou en plastique;
boutons et poignées de porte, garnitures de porte et loquets de
porte, tous non métalliques; mobilier, nommément pour la
chambre, l’ordinateur, la salle à manger, la salle de séjour, le
bureau et l’extérieur; portes de meubles; miroirs, nommément
miroirs intérieurs, miroirs muraux, portes miroir et dosserets à
miroir; cadres, nommément cadres de meubles. Date de priorité
de production: 29 mai 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30634224.3 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 octobre 2006 sous
le No. 30634224.3 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,314,636. 2006/08/28. Waterleaf Limited, Top Floor, 14 Athol
Street, Douglas IM1 1JA, Isle of Man, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: Computer gaming software, downloadable computer
gaming software; computer gaming programs, downloadable
computer gaming programs; computer hardware namely gaming
devices containing software which enables gaming machines to
run; gaming machines and computer games other than those
adapted for use with television receivers. SERVICES:
Entertainment services namely the provision of casino games in
land based casinos. Used in CANADA since at least as early as
April 13, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de jeux de hasard, logiciels de jeux
de hasard téléchargeables; programmes de jeux de hasard,
programmes de jeux de hasard téléchargeables; matériel
informatique, nommément appareils de jeux de hasard contenant
des logiciels permettant le fonctionnement des appareils de jeux
de hasard; appareils de jeux de hasard et jeux informatiques, à
l’exception de ceux qui s’utilisent avec un téléviseur. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux de casino
dans des casinos terrestres. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 13 avril 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,314,738. 2006/08/29. Arbonne International, LLC, a Delaware
Limited Liability Company, 9400 Jeronimo Road, Irvine,
California, 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

F.Y.I. ARBONNE 
WARES: Body creams; body sprays; eye shadows; lip gloss;
make-up foundations; non-medicated skin care preparations;
soaps for body care. Priority Filing Date: August 18, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
955,596 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour le corps; vaporisateurs pour le
corps; ombres à paupières; brillant à lèvres; fond de teint;
préparations non médicamentées pour les soins de la peau;
savons pour les soins du corps. Date de priorité de production: 18
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
955,596 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,745. 2006/08/29. OSKA TEXTILVERTRIEBS GMBH,
Dirnismaning 34, 85748 Garching, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

OSKA 
WARES: Women’s and Men’s outer clothing, including of leather,
namely, jackets, shirts, suits, pants, dresses, blouses, skirts, belts,
Bermuda shorts, sweaters, tops, and sashes; footwear, namely
ladies’ shoes and men’s shoes; headwear, namely hats and caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’extérieur pour femmes et
hommes, y compris vêtements en cuir, nommément vestes,
chemises, costumes, pantalons, robes, chemisiers, jupes,
ceintures, bermudas, chandails, hauts et écharpes; articles
chaussants, nommément chaussures pour femmes et hommes;
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,092. 2006/08/28. CJRT -FM INC., 4 Pardee Ave., Unit 100,
Toronto, ONTARIO M6K 3H5 

CANADIAN JAZZ ARCHIVE(S) 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN, JAZZ and
ARCHIVES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Educational materials, namely, downloadable
instruction sheets for use in teaching music. SERVICES:
Operation of an internet website offering information in the field of
music, specifically jazz music. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément feuillets
d’instructions téléchargeables pour l’enseignement de la musique.
SERVICES: Exploitation d’un site web d’information sur la
musique, en particulier sur le jazz. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 55, No. 2777 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2008 136 January 16, 2008

1,315,415. 2006/09/06. CHARME D’ORIENT, 86, BOULEVARD
DE REUILLY, PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

CHARME D’ORIENT 
MARCHANDISES: Produits cosmétiques nommément crèmes,
émulsions, lotions, gels et huiles pour la peau, savons de toilettes,
préparations pour le bain et la douche nommément sels pour le
bain, gels pour le bain et la douche, huiles pour le bain et la
douche; déodorants et antisudoraux, produits de bronzage sans
soleil nommément crémes et lotions autobronzantes pour le
visage et le corps; produits artisanaux nommément meubles de
salon, de salle à manger, de bureau, présentoirs, plats pour
cuisiner nommément mini-tajine, bâtonnet pour khôl; accessoires
nommément éponges de bain, portes encens en bois, encens,
gant en tissu granuleux pour le gommage et l’exfoliation du corps,
houpette pour le visage, pierre ponce; cosmétiques orientaux
nommément savon noir, huile d’argan revitalisante pour le corps,
khôl, laits pour le corps et le visage, beurre de karité. SERVICES:
Services de formation en matière de techniques de soins pour
esthéticiens et esthéticiennes nommément séminaires,
conférences, organisation de salons professionnels, conseils aux
professionnels; exploitation d’un institut de beauté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Cosmetics namely creams, emulsions, lotions, gels and
oils for the skin, washroom soaps, preparations for the bath and
shower namely bath salts, bath and shower gels, oils for the bath
and shower; deodorants and antiperspirants, products for sunless
tanning namely self-tanning creams and lotions for the face and
body; artisanal products namely furniture for the living room,
dining room, office, display racks, platters for the kitchen namely
mini-tajines, khôl sticks; accessories namely bath sponges,
incense holders made of wood, incense, gloves made of abrasive
material for buffing and exfoliation of the body, powder puffs for
the face, pumice stones; Oriental cosmetics namely sugar soap,
revitalizing argan oil for the body, khôl, body and face milks, shea
butter. SERVICES: Care techniques training services for
estheticians and cosmetologists namely seminars, conferences,
organisation of professional salons, counselling for professionals;
operation of a beauty institute. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,315,510. 2006/09/06. International Brotherhood of Teamsters,
25 Louisiana Avenue, N.W., Washington, D.C. 20001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

 

SERVICES: Travel agency services, namely making reservations
and bookings for transportation; travel and tour information
services; and providing travel lodging information services and
travel lodging booking agency services for travelers. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 2004 on services.
Priority Filing Date: March 14, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/836,491 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. 3,290,611 on services.

SERVICES: Services d’agence de voyages, nommément
services de réservation pour le transport; services d’information
sur le voyage et les circuits touristiques; offre de services
d’information d’hébergement et d’agence de réservation liés à
l’hébergement pour les voyageurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2004 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 14 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/836,491 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. 3,290,611 en liaison avec les services.

1,315,608. 2006/09/07. Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132
Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

DEXICOM 
WARES: Chemicals used in the oil and gas industry, in
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemical preservatives for
foodstuff; chemicals for treatment of gas and oil installations.
SERVICES: Scientific research and development, scientific and
technical consulting and research services in the gas and oil
industry; development of new technology for others in the gas and
oil industry; technology consultation and research in the gas and
oil industry; industrial analysis and research services in the oil and
gas industry; services for product development used in the
treatment of gas and oil installations. Priority Filing Date: April 03,
2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 52946/2006 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: Produits chimiques utilisés dans l’industrie
pétrolière et gazière, en agriculture, en horticulture et en
foresterie; résines artificielles non transformées, plastiques non
transformés; fumiers; produits extincteurs; produits de trempe et
de soudage; agents de conservation chimiques pour produits
alimentaires; produits chimiques pour le traitement des
installations gazières et pétrolières. SERVICES: Recherche et
développement scientifiques, services de conseils et de
recherche scientifiques et techniques dans l’industrie gazière et
pétrolière; développement de nouvelles technologies pour des
tiers dans l’industrie gazière et pétrolière; services de conseil et de
recherche en technologie dans l’industrie gazière et pétrolière;
services d’analyse et de recherche industrielles dans l’industrie
pétrolière et gazière; services de développement de produits
utilisés dans le traitement des installations gazières et pétrolières.
Date de priorité de production: 03 avril 2006, pays: SUISSE,
demande no: 52946/2006 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,315,609. 2006/09/07. Clariant AG, Rothausstrasse 61, 4132
Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

PRESERVAN 
WARES: Chemicals used in the oil and gas industry, in
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing compositions;
tempering and soldering preparations; chemicals for testing gas
and oil installations. SERVICES: Scientific research and
development, scientific and technical consulting and research
services in the gas and oil industry; development of new
technology for others in the gas and oil industry; technology
consultation and research in the gas and oil industry; industrial
analysis and research services in the gas and oil industry; services
used in the treatment of gas and oil installations. Priority Filing
Date: April 03, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No:
52948/2006 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie
pétrolière et gazière, pour l’agriculture, l’horticulture et la
foresterie; résines artificielles à l’état brut, plastiques à l’état brut;
fumiers; préparations extinctrices; produits de trempe et de
soudage; produits chimiques pour la vérification d’installations
pétrolières et gazières. SERVICES: Recherche et développement
scientifiques, services de conseils et de recherche scientifiques et
techniques dans l’industrie gazière et pétrolière; développement
de nouvelles technologies pour des tiers dans l’industrie gazière
et pétrolière; services de conseil et de recherche en technologie
dans l’industrie gazière et pétrolière; services d’analyse et de
recherche industrielles dans l’industrie pétrolière et gazière;

services dans le domaine du traitement des installations gazières
et pétrolières. Date de priorité de production: 03 avril 2006, pays:
SUISSE, demande no: 52948/2006 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,315,688. 2006/09/07. International Institute of Business
Analysis, 2382 Queen Street East, Toronto, ONTARIO M4E 1H4
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: (1) Publications, namely newsletters, electronic
newsletters, electronic survey results and conclusions. (2) Books,
publications, namely research papers, magazines, study guides
for certification examinations, dictionaries; survey results and
conclusions; electronic books, electronic research papers,
electronic magazines, electronic study guides for certification
examinations, electronic dictionaries; tool kits consisting of how-to
guides, templates, documentation and software for business
analysis; printed workshop materials for conferences; printed
presentation materials for conferences. SERVICES: (1)
Management of volunteers and artifacts. (2) Arranging and
conducting conferences in the area of business analysis;
preparation of white papers (research papers); conducting
certification examinations; consulting and research in the area of
certification of business analyst. Used in CANADA since March
02, 2004 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément bulletins,
cyberlettres, résultats et conclusions de sondages électroniques.
(2) Livres, publications, nommément documents de recherche,
magazines, guides d’étude pour examens d’agrément,
dictionnaires; résultats et conclusions de sondages; livres
électroniques, documents de recherche électroniques, magazines
électroniques, guides d’étude électroniques pour les examens
d’agrément, dictionnaires électroniques; trousses d’outils
comprenant des guides pratiques, des modèles, de la
documentation et des logiciels pour l’analyse des activités
commerciales; documentation d’atelier imprimé pour conférences;
documentation de présentation imprimé pour conférences.
SERVICES: (1) Gestion de bénévoles et d’artéfacts. (2)
Organisation et tenue de conférences dans le domaine de
l’analyse des activités commerciales; préparation de livres blancs
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(documents de recherche); tenue d’examens de certification;
conseils et recherche dans le domaine de la certification des
analystes commerciaux. Employée au CANADA depuis 02 mars
2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,315,762. 2006/09/08. Thierry Cimkauskas, 70 Delaware,
Delson, QUÉBEC J5B 2J6 

ISRAELI DEFENSIVE TACTICS (IMI 
SYSTEM) 

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

MARCHANDISES: Boxing equipment namely pants, gloves, teeth
protections, head protections, shins protections and genitals
protections. SERVICES: Martial arts education. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words ISRAELI DEFENSIVE
TACTICS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Équipement de boxe, nommément pantalons, gants,
protège-dents, casques, protège-tibias et suspensoirs athlétiques.
SERVICES: Cours d’arts martiaux. Used in CANADA since July
01, 2005 on wares and on services.

1,315,796. 2006/09/01. Institute for Professional Advancement,
Inc., 8329 Cole Street, Arvada, Colorado 80005, 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 
Certification Mark/Marque de certification 

CPMR 
SERVICES: (1) Sales of products by independent professional
providers of field sales on behalf of product manufacturers or
suppliers. Used in CANADA since at least as early as November
01, 1988 on services.

Manufacturers’ representatives have attended 3 annual one week
sessions of a residential program on a university campus. The
curriculum is, by design, business management oriented and
courses cover subjects for owners and managers of firms that
provide outsourced field sales. Following each annual session the
participants must pass a four hour examination. Upon completion
of all three annual sessions and passing all three exams the
candidate can use the CPMR certification mark. The designee can
continue and maintain the CPMR designation with ten hours of
continuing business education credits that are required and
monitored on a yearly basis. Non compliance serves as a reason
for forfeiture of the designation.

SERVICES: (1) Vente de produits par des fournisseurs
professionnels indépendants offrant des ventes par
représentation, pour le compte de fabricants ou de fournisseurs de
produits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 novembre 1988 en liaison avec les services.

Les représentants des fabricants ont participé à 3 sessions
annuelles d’une semaine d’un programme résidentiel sur un
campus universitaire. Le curriculum est axé sur la gestion des
entreprises et les cours couvrent des sujets utiles aux
propriétaires et aux gérants d’entreprises offrant des ventes par
représentation externalisées. Après chaque session annuelle, les
participants doivent passer un examen de quatre heures. Après
avoir suivi les trois sessions et passé les trois examens, les
candidats peuvent utiliser la marque de certification CPMR. Ils
peuvent continuer à utiliser la certification CPMR grâce aux crédits
obtenus après avoir suvi dix heures de cours de commerce qui
sont requis et suivis annuellement. L’absence d’obtention de ces
crédits peut entraîner la déchéance d’utilisation de la certification.

1,315,815. 2006/09/08. ENVIROCARE CORPORATION, a
Delaware corporation, 260 Fordham Road, Wilmington,
Massachusetts 01887, 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 

MOLDEX 
WARES: Disinfectant cleaner for sanitary and hygienic purposes.
Priority Filing Date: March 08, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/831,831 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. 3,255,440 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant désinfectant à usage sanitaire et
hygiénique. Date de priorité de production: 08 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/831,831 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. 3,255,440 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,891. 2006/09/08. PCM, Société Anonyme, 17, rue Ernest
Laval, 92170 Vanves, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

EcoMoineau 
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MARCHANDISES: Pompes (machines et parties de machines ou
de moteurs), pompes métalliques y compris leurs pièces et parties
constitutives, également métalliques nommément pompes
volumétriques, pompes pour la gestion des fluides, pompes pour
le transfert, le mélange, le dosage, l’extraction des produits
abrasifs, fragiles, visqueux et corrosifs; pompes doseuses
nommément pompes doseuses conçues pour les applications de
dosage les plus diverses, convenant pour l’injection sous pression
de la plupart des produits chimiques et alimentaires dans les
domaines de l’environnement, des minéraux, des papiers, de la
chimie, de la mécanique, des nouvelles énergies et de
l’agroalimentaire, pompes à lobes nommément pompes à lobes
permettant l’aspiration de liquide, le transfert de liquide vers la
sortie entre le corps et les lobes et refoulement de liquide vers la
sortie sous pression dans les domaines de l’environnement, des
minéraux, des papiers, de la chimie, de la mécanique, des
nouvelles énergies et de l’agroalimentaire, groupe électropompes
nommément pompes volumétriques permettant de véhiculer des
liquides ou des produits abrasifs, fragiles, visqueux et corrosifs
dans les domaines de l’environnement, des minéraux, des
papiers, de la chimie, de la mécanique, des nouvelles énergies et
de l’agroalimentaire; pompes à rotor; pompes à rotor excentré;
pompes à air (installations de garages), pompes à air comprimé;
pompes à bière, pompes à incendie, pompes à vide (machines),
pompes autorégulatrices à combustible ou à essence, pompes
centrifuges, pompes de graissage, pompes pour installations de
chauffage; pompes volumétriques; gaveurs (machines)
d’alimentation pour pompes volumétriques nommément pour le
transfert des produits à écoulement difficile, nommément les
produits de consistance élevée et produits à haute viscosité dans
les domaines de l’environnement, des minéraux, des papiers, de
la chimie, de la mécanique, des nouvelles énergies et de
l’agroalimentaire; pompes péristaltiques. Date de priorité de
production: 23 mars 2006, pays: FRANCE, demande no: 063 418
611 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 23 mars 2006 sous le No. 063 418 611 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Pumps (machines and machine or motor parts), metal
pumps including parts and components therefor, also made of
metal, namely displacement pumps, pumps for fluid management,
pumps for transferring, mixing, dosing, extracting abrasive, fragile,
viscous and corrosive products; metering pumps namely metering
pumps designed for various dosage applications, suitable for for
pressure injection of most chemical and food products in fields
relating to the environment, minerals, paper, chemistry,
mechanics, new energy and agri-foods, lobe pumps namely lobe
pumps enabling liquid suction, liquid transfer to the opening
between the body and lobes and liquid backflow to the opening
under pressure, in fields relating to the environment, minerals,
paper, chemistry, mechanics, new energy and agri-foods, pump-
motor units namely displacement pumps enabling the
transportation of abrasive, fragile, viscous and corrosive liquids
and products in fields relating to the environment, minerals, paper,
chemistry, mechanics, new energy and agri-foods; rotor pumps;
off-center rotor pumps; air pumps (garage installations),
compressed air pumps; beer pumps, fire pumps, vacuum pumps
(machines), self-regulating fuel or gasoline pumps, centrifugal

pumps, lubricating pumps, pumps for heating installations;
displacement pumps; feeders (machines) for displacement pumps
namely for transferring difficult flow products, namely high
consistency and high viscosity products in fields related to the
environment, minerals, paper, chemistry, mechanics, new energy
and agri-foods; peristaltic pumps. Priority Filing Date: March 23,
2006, Country: FRANCE, Application No: 063 418 611 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 23, 2006 under
No. 063 418 611 on wares.

1,315,894. 2006/09/08. 1682864 Ontario Limited, c/o Suite 3000,
79 Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5K 1N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

LIQUICUT 
WARES: Dietary supplements for weight loss in capsule form.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour perte de poids
sous forme de capsules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,316,007. 2006/09/11. Shambhala International (Vajradhatu), c/
o Alexander Halpern, LLC, 1426 Pearl St., Suite 420, Boulder,
CO 80302, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAMBHALA
INTERNATIONAL, TERRY RUDDERHAM, 1084 TOWER ROAD,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3H2Y5 

Shambhala Training 
SERVICES: Educational services, namely, a series of graduated
seminars instructing participants in meditation practices and non-
sectarian spiritual training. Used in CANADA since August 08,
1989 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément série de
conférences pour enseigner aux participants les pratiques de
méditation et formation à la spiritualité non confessionnelle.
Employée au CANADA depuis 08 août 1989 en liaison avec les
services.

1,316,008. 2006/09/11. Shambhala International (Vajradhatu), c/
o Alexander Halpern, LLC, 1426 Pearl St., Suite 420, Boulder,
CO 80302, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAMBHALA
INTERNATIONAL, TERRY RUDDERHAM, 1084 TOWER ROAD,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3H2Y5 

Shambhala 
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SERVICES: Religious, ministerial, and educational services,
namely, a world-wide network of affiliated religious/spiritual
practice centers providing seminars and workshops in the
Buddhist religion and religious practices, meditation instruction, a
series of graduated seminars instructing participants in meditation
practices and non-sectarian spiritual training, and seminars and
workshops in the field of contemplative arts, music, and theater.
Used in CANADA since February 1993 on services.

SERVICES: Services religieux, services de ministre de culte et
services éducatifs, nommément un réseau mondial de centres de
pratiques religieuses et spirituelles offrant des conférences et des
ateliers dans les domaines de la religion et des pratiques
religieuses bouddhistes, de l’enseignement de la méditation, série
de conférences pour enseigner aux participants les pratiques de
méditation et les former à la spiritualité non confessionnelle, et
conférences et ateliers dans le domaine des arts contemplatifs, de
la musique et du théâtre. Employée au CANADA depuis février
1993 en liaison avec les services.

1,316,009. 2006/09/11. Shambhala International (Vajradhatu), c/
o Alexander Halpern, LLC, 1426 Pearl St., Suite 420, Boulder,
CO 80302, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAMBHALA
INTERNATIONAL, TERRY RUDDERHAM, 1084 TOWER ROAD,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3H2Y5 

Shambhala Meditation Centre 
SERVICES: Religious, ministerial, and educational services,
namely, a world-wide network of affiliated religious/spiritual
practice centers providing seminars and workshops in the
Buddhist religion and religious practices, meditation instruction, a
series of graduated seminars instructing participants in meditation
practices and non-sectarian spiritual training, and seminars and
workshops in the field of contemplative arts, music, and theater.
Used in CANADA since January 01, 1998 on services.

SERVICES: Services religieux, services de ministre de culte et
services éducatifs, nommément un réseau mondial de centres de
pratiques religieuses et spirituelles offrant des conférences et des
ateliers dans les domaines de la religion et des pratiques
religieuses bouddhistes, de l’enseignement de la méditation, série
de conférences pour enseigner aux participants les pratiques de
méditation et les former à la spiritualité non confessionnelle, et
conférences et ateliers dans le domaine des arts contemplatifs, de
la musique et du théâtre. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1998 en liaison avec les services.

1,316,013. 2006/09/11. Shambhala International (Vajradhatu), c/
o Alexander Halpern, LLC, 1426 Pearl St., Suite 420, Boulder,
CO 80302, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAMBHALA
INTERNATIONAL, TERRY RUDDERHAM, 1084 TOWER ROAD,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3H2Y5 

Shambhala Centre 

SERVICES: Religious, ministerial, and educational services,
namely, a world-wide network of affiliated religious/spiritual
practice centers providing seminars and workshops in the
Buddhist religion and religious practices, meditation instruction, a
series of graduated seminars instructing participants in meditation
practices and non-sectarian spiritual training, and seminars and
workshops in the field of contemplative arts, music, and theater.
Used in CANADA since February 01, 1993 on services.

SERVICES: Services religieux, services de ministre de culte et
services éducatifs, nommément un réseau mondial de centres de
pratiques religieuses et spirituelles offrant des conférences et des
ateliers dans les domaines de la religion et des pratiques
religieuses bouddhistes, de l’enseignement de la méditation, série
de conférences pour enseigner aux participants les pratiques de
méditation et les former à la spiritualité non confessionnelle, et
conférences et ateliers dans le domaine des arts contemplatifs, de
la musique et du théâtre. Employée au CANADA depuis 01 février
1993 en liaison avec les services.

1,316,223. 2006/09/07. PORTEC RAIL PRODUCTS, INC., a
West Virginia corporation, P.O. Box 38250, 900 Freeport Road,
Pittsburgh, Pennsylvania 15238-8250, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 

THE ENVIRO FORCE 
WARES: Railway products, namely environmentally friendly
contaminant absorbent track mats made of geotextile. Priority
Filing Date: March 29, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/848603 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 02, 2007 under No. 3,302,040 on wares.

MARCHANDISES: Produits de chemin de fer, nommément toile
écologique en géotextile pour absorber les contaminants. Date de
priorité de production: 29 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/848603 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No.
3,302,040 en liaison avec les marchandises.
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1,316,387. 2006/09/13. 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 
 

WARES: Frozen vegetables; frozen onion rings; frozen
appetizers, namely, battered or breaded cheese, onions,
vegetables, scallops, oysters, shrimp and fish. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes congelés; rondelles d’oignon
congelées; hors-d’oeuvre congelés, nommément fromage,
oignons, légumes, pétoncles, huîtres, crevettes et poisson, tous
enrobés de pâte ou panés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,316,444. 2006/09/14. TrekStor GmbH & Co. KG, a limited
Partnership according to German Law, represented by its general
partner TrekStor Vertriebs-GmbH, a private limted company
according to German Law., Kastanienallee 8-10, 64653 Lorsch,
Hessen, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN
SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET,
RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

TrekStor 
WARES: Camcorders, CD players, DVD players, digital cameras,
hard disc recorders, radios, set-top boxes, video recorders,
headphones, wireless telephones, MP3 players, USB memory
sticks, external hard discs (blank). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Caméscopes, lecteurs de CD, lecteurs de
DVD, caméras numériques, enregistreurs avec disque dur, radios,
décodeurs, magnétoscopes, casques d’écoute, téléphones sans
fil, lecteurs MP3, mémoire USB, disques durs externes (vierges).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,570. 2006/09/14. Bremenn IP Holdings, LLC, 1000 East
William Street, Suite 204, Carson City, Nevada 89701, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS LLP,
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

BREMENN RESEARCH LABS 
WARES: Cosmetics, namely skin care preparations, skin
treatment preparations, anti-wrinkle preparations and skin repair
preparations; eye creams. Used in CANADA since at least as
early as March 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 29, 2006 under No. 3137080 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins
de la peau, produits de traitement de la peau, produits antirides et
produits de réparation de la peau; crèmes contour des yeux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le
No. 3137080 en liaison avec les marchandises.

1,316,753. 2006/09/18. IMPORTATIONS JEREMY D. LIMITED,
9333 BOULVARD ST LAURENT, Suite 200, MONTREAL,
QUÉBEC H2X 1P6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ELHADAD JOHANNA, 5319 QUEEN-MARY
#100, MONTREAL, QUÉBEC, H3X1T9 
 

MARCHANDISES: Sophisticated sportswear clothing and
accessories for ladies, men’s and children, namely, dresses,
skirts, blouses, shirts, pants, blazers, vests, sweaters, coats, suits,
ties, scarfs, belts, sunglasses, handbags. Employée au CANADA
depuis 15 février 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements et accessoires de sport sophistiqués pour
femmes, hommes et enfants, nommément robes, jupes,
chemisiers, chemises, pantalons, blazers, gilets, chandails,
manteaux, costumes, cravates, écharpes, ceintures, lunettes de
soleil, sacs à main. Used in CANADA since February 15, 2005 on
wares.
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1,317,131. 2006/09/19. Weekday Brands AB, Skobovägen 2, SE-
573 91 Tranäs, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

CHEAP MONDAY 
WARES: Account books, accounting forms, adding machine
paper, address books, address labels, adhesive tape dispensers
for household or stationery use, adhesive tapes for stationery or
household purposes, adhesives for stationery or household
purposes, announcement cards, appointment books, artists’
brushes, atlases, bathroom and facial tissue, blank cards, blank or
partially printed postcards, blotters, blotting paper, bookbindings,
namely, covers, spines and tapes for binding books, bookmarks,
bulletin boards, business cards, business forms, calendars,
cardboard boxes, carrying cases made of paper, chalk, clip
boards, coin albums, coloring books, cook books, copier paper,
corrugated paper, crayons, crepe paper, date books, desk file
trays, desk pads, desk sets, diaries, dispensers for adhesive tapes
for stationery or household purposes, display boards, document
files, drafting rulers, drawer liners, drawing boards, drawing
brushes, drawing compasses, electric and non-electric
typewriters, erasers, gift wrapping paper, notebooks, paint
brushes, paper napkins, paper staplers, pens, pencils, pen and
pencil holders, photographs, plastic bubble packs for packaging,
printers’ type, printing blocks; cases for pencils, pens, documents,
photos, video tapes and CDÊs; tissue paper, towels and
tablecloths made of paper, trading cards, writing and note paper.
Priority Filing Date: July 05, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 005212584 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres comptables, formulaires comptables,
papier pour additionneuses, carnets d’adresses, étiquettes
d’adresses, distributeurs de ruban adhésif pour la maison ou le
bureau, rubans adhésifs pour le bureau ou la maison, adhésifs
pour le bureau ou la maison, faire-part, carnets de rendez-vous,
pinceaux d’artiste, atlas, papier hygiénique et papiers-mouchoirs,
cartes vierges, cartes postales vierges ou partiellement
imprimées, buvards, papier buvard, reliures, nommément
couvertures, dos et ruban pour la reliure de livres, signets,
babillards, cartes professionnelles, formulaires commerciaux,
calendriers, boîtes en carton, étuis de transport en papier, craie,
planchettes à pince, albums à pièces de monnaie, livres à colorier,
livres de cuisine, papier à photocopie, papier cannelé, crayons à
dessiner, papier crêpé, carnets de rendez-vous, bacs à fiches de
bureau, sous-main, ensembles de bureau, agendas, distributeurs
de ruban adhésif pour le bureau ou la maison, tableaux
d’affichage, chemises de classement, règles non divisées,
garnitures parfumées pour tiroirs, planches à dessin, pinceaux à
dessin, compas à dessin, machines à écrire électriques et non
électriques, gommes à effacer, papier-cadeau, carnets, pinceaux,
serviettes de table en papier, agrafeuses à papier, stylos, crayons,
porte-stylos et porte-crayons, photographies, feuilles de plastique
à bulles d’air pour l’emballage, caractères d’imprimerie, clichés
d’imprimerie; étuis à crayons, plumiers, porte-documents, étuis

pour photos, étuis pour cassettes vidéo et étuis à CD; papier-
mouchoir, serviettes et nappes en papier, cartes à échanger,
papier à écrire et papier à lettres. Date de priorité de production:
05 juillet 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005212584 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,146. 2006/09/19. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Downloadable films and television programs provided
via a video-on-demand service and prerecorded videotapes, all
featuring ideas for home improvement, home and garden, and
woodworking projects; printed materials, namely, brochures,
pamphlets, newsletters, magazines, books, and posters featuring
ideas for home improvement, home and garden, and
woodworking projects. SERVICES: Providing advice and
information via a computer web site regarding customer services,
product management, and prices in connection with purchases
made over the internet relating to home improvement, home and
garden, and woodworking projects; preparation of advertising for
others for dissemination via a computer web site, compact disc, or
DVD for optional upload or download to a computer; providing
access to films and television programs via a video-on-demand
service featuring ideas for home improvement, home and garden,
and woodworking projects; television and radio broadcasting
services; and television and radio broadcasting information and
consultation; and educational services, namely, offering
workshops and how-to clinics featuring ideas for home
improvement, home and garden, and woodworking projects;
providing non-downloadable films and television programs via a
video-on-demand service; production of television and radio
programs relating to home improvement, home and garden, and
woodworking projects; and electronic publishing services, namely,
publication of text and graphics works of others on a computer
web site, compact disc, or DVD featuring ideas for home
improvement, home and garden, and woodworking projects.
Priority Filing Date: September 14, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/974,712 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Films et émissions de télévision
téléchargeables offerts grâce à un service de vidéo à la demande
et à des cassettes vidéo préenregistrées, présentant des idées
liées à la rénovation, à la maison, au jardin et aux projets de
menuiserie; imprimés, nommément brochures, dépliants,
bulletins, magazines, livres et affiches présentant des idées liées
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à la rénovation, à la maison, au jardin et aux projets de
menuiserie. SERVICES: Offre de conseils et d’information au
moyen d’un site web sur les services à la clientèle, la gestion de
produits et les prix en rapport avec les achats effectués sur
Internet ayant trait à la rénovation de maisons, la maison, le jardin
et les projets de menuiserie; préparation de publicité pour des tiers
pour la diffusion au moyen d’un site web, d’un disque compact ou
d’un DVD pour le téléchargement optionnel vers l’amont ou vers
l’aval à un ordinateur; offre d’accès à des films et à des émissions
télévisées au moyen d’un service de vidéo sur demande
présentant des idées pour la rénovation de maisons, la maison, le
jardin et les projets de menuiserie; services de télédiffusion et de
radiodiffusion; télédiffusion et radiodiffusion d’information et de
conseils; services éducatifs, nommément ateliers et cours pratico-
pratiques présentant des idées pour la rénovation de maisons, la
maison, le jardin et les projets de menuiserie; offre de films et
d’émissions télévisées non téléchargeables au moyen d’un
service de vidéo sur demande; production d’émissions télévisées
et radiophoniques ayant trait à la rénovation de maisons, la
maison, le jardin et les projets de menuiserie; services d’édition
électronique, nommément publication de textes et de travaux
graphiques de tiers sur un site web, un disque compact ou un DVD
présentant des idées pour la rénovation de maisons, la maison, le
jardin et les projets de menuiserie. Date de priorité de production:
14 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/974,712 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,317,477. 2006/09/21. TKUU LLC, 1305 Main Street #B, Venice,
California 90291, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

THE PROPORTION OF BLU 
WARES: (1) Coats; dresses; footwear, namely, menÊs and
womenÊs dress, casual and sports shoes in leather and non-
leather materials; headwear, namely, menÊs and womenÊs
dress, casual and sport hats and caps in leather and non-leather
materials; jackets; pants; shorts; skirts; tops. (2) Jeans. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2007 under No.
3,240,793 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
September 25, 2007 under No. 3,299,587 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Manteaux; robes; articles chaussants,
nommément chaussures habillées, tout-aller et sport pour
hommes et femmes en cuir et en matières autres que le cuir;
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes habillés, tout-
aller et sport pour hommes et femmes en cuir et en matières
autres que le cuir; vestes; pantalons; shorts; jupes; hauts. (2)
Jeans. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec

les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 3,240,793 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
septembre 2007 sous le No. 3,299,587 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,485. 2006/09/21. MTM Laboratories AG, Im Neuenheimer
Feld 583, 69120, Heidelberg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

CERVATEC 
WARES: Diagnostic preparations, reagents and test kits for
detection of cancerous conditions, neoplastic conditions,
inflammatory conditions, infectious conditions, degenerative
conditions, genetically aberrant or diseased conditions,
proliferatively aberrant or diseased conditions, vascular disease
conditions, premalignant conditions, malignant conditions, cancer
and inborn errors, all for scientific or research use; veterinary
preparations for the treatment and prevention of neoplastic
diseases of the male and female reproductive organs, of the
genital tract, of the urinary tract and of the anogenital tract,
inflammatory diseases, namely inflammatory diseases of the male
and female reproductive organs, of the genital tract, of the urinary
tract and of the anogenital tract infectious diseases, namely
infectious diseases of the male and female reproductive organs,
of the genital tract, of the urinary tract and of the anogenital tract,
proliferative and vascular diseases and for the treatment of
premalignant and malignant cancerous conditions, namely
premalignant and malignant cancerous conditions of the male and
female reproductive organs, of the genital tract, of the urinary tract
and of the anogenital tract, cervical intraepithelial neoplasia,
carcinoma in situ and cancer in livestock, cattle, pigs, horses,
deer, elk, moose, sheep, dogs, cats, mice, rats, monkeys, apes
and birds; medical diagnostic reagents and kits for detection of
neoplastic diseases of the male and female reproductive organs,
of the genital tract, of the urinary tract and of the anogenital tract,
inflammatory diseases, namely inflammatory diseases of the male
and female reproductive organs, of the genital tract, of the urinary
tract and of the anogenital tract infectious diseases, namely
infectious diseases of the male and female reproductive organs,
of the genital tract, of the urinary tract and of the anogenital tract,
proliferative and vascular diseases and for the treatment of
premalignant and malignant cancerous conditions, namely
premalignant and malignant cancerous conditions of the male and
female reproductive organs, of the genital tract, of the urinary tract
and of the anogenital tract, cervical intraepithelial neoplasia,
carcinoma in situ and cancer; medical diagnostic preparations
namely in-vitro and in-vivo diagnostic testkits, diagnostic
immunocytochemical kits, diagnostic immunohistochemical kits,
diagnostic histology kits, diagnostic cytology kits, diagnostic liquid-
immuno-assay kits, diagnostic solid-phase immuno-assay kits,
diagnostic strip-tests, diagnostic dip-stick-tests, point of care tests,
diagnostic lateral-flow assay kits, diagnostic flow-through assay
kits, diagnostic immuno-chromatographic kits; medical diagnostic
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testing machines, namely point-of-care testing machines,
diagnostic liquid-immuno-assay machines, diagnostic
immunocytochemical machines, diagnostic immunohistochemical
machines, diagnostic histology machines, diagnostic cytology
machines, diagnostic solid-phase immuno assay machines,
diagnostic ELISA testing machines, diagnostic immuno-
chromatographic machines all used to analyze and/or provide
diagnostic test results and used in connection with early diagnosis,
prognosis, grading, monitoring, staging, predictive therapy
guidance, patient stratification or therapy guidance of
premalignant and malignant conditions, cancer, inborn errors and
infectious and genetic diseases associated with cancer,
proliferative diseases associated with neoplastics and dysplastic
conditions or vascular diseases as indicated above; diagnostic
equipment namely containers, vessels, tubes, multiwell-plates,
columns, stripes, sticks, brushes, syringes, needles, spatulas,
swabs, clothes, tampons for use in sampling, storing, transporting,
preparing, enriching, concentrating, testing, analysing and
evaluating of biological material and samples in connection with
early diagnosis, prognosis, grading, monitoring, staging,
predictive therapy guidance, patient stratification or therapy
guidance of neoplastic diseases of the male and female
reproductive organs, of the genital tract, of the urinary tract and of
the anogenital tract, inflammatory diseases, namely inflammatory
diseases of the male and female reproductive organs, of the
genital tract, of the urinary tract and of the anogenital tract
infectious diseases, namely infectious diseases of the male and
female reproductive organs, of the genital tract, of the urinary tract
and of the anogenital tract, proliferative and vascular diseases and
for the treatment of premalignant and malignant cancerous
conditions, namely premalignant and malignant cancerous
conditions of the male and female reproductive organs, of the
genital tract, of the urinary tract and of the anogenital tract, cervical
intraepithelial neoplasia, carcinoma in situ and cancer as indicated
above; diagnostic nucleic acid detection machines, diagnostic
nucleic acid amplification machines, diagnostic immuno-histology
machines and diagnostic immuno-cytology machines all used to
analyze and/or provide diagnostic test results and used in
connection with early diagnosis, prognosis, grading, monitoring,
staging, predictive therapy guidance, patient stratification or
therapy guidance of neoplastic diseases of the male and female
reproductive organs, of the genital tract, of the urinary tract and of
the anogenital tract, inflammatory diseases, namely inflammatory
diseases of the male and female reproductive organs, of the
genital tract, of the urinary tract and of the anogenital tract
infectious diseases, namely infectious diseases of the male and
female reproductive organs, of the genital tract, of the urinary tract
and of the anogenital tract, proliferative and vascular diseases and
for the treatment of premalignant and malignant cancerous
conditions, namely premalignant and malignant cancerous
conditions of the male and female reproductive organs, of the
genital tract, of the urinary tract and of the anogenital tract, cervical
intraepithelial neoplasia, carcinoma in situ and cancer as indicated
above; diagnostic apparatuses and instruments namely hand-
held, table-top and floor-standing centrifugal, gravitational-
separating, electrophoretic, chromatographic, conductometric,
potentiometric, spectrometric, spectro-photometric, radiologic
(electro)magnetic-resonance, histological, microscopic or in-vivo-
imaging machines and apparatuses for use in preparing,

enriching, concentrating, testing, analysing and evaluating of
biological material and samples in connection with early
diagnosis, prognosis, grading, monitoring, staging, predictive
therapy guidance, patient stratification or therapy guidance of
neoplastic diseases of the male and female reproductive organs,
of the genital tract, of the urinary tract and of the anogenital tract,
inflammatory diseases, namely inflammatory diseases of the male
and female reproductive organs, of the genital tract, of the urinary
tract and of the anogenital tract infectious diseases, namely
infectious diseases of the male and female reproductive organs,
of the genital tract, of the urinary tract and of the anogenital tract,
proliferative and vascular diseases and for the treatment of
premalignant and malignant cancerous conditions, namely
premalignant and malignant cancerous conditions of the male and
female reproductive organs, of the genital tract, of the urinary tract
and of the anogenital tract, cervical intraepithelial neoplasia,
carcinoma in situ and cancer as indicated above for clinical and
medical laboratory use. SERVICES: Scientific analysis in the
fields of chemistry, biology and molecular biology, laboratory
research in the field of molecular biology; laboratory research in
the fields of pharmaceutics and food technology; providing
research in the fields of pharmaceutical, chemical and diagnostic
research; research and development of pharmaceutical products
and substances for others; scientific research in the nature of
scientific information research services; chemical, biological,
molecular biology and pharmacogenomic analysis services;
medical diagnostic services and provision of medical diagnostic
information in the field of detection of neoplastic, inflammatory,
infectious, degenerative, genetic, proliferative and vascular
diseases, premalignant and malignant cancerous conditions,
cancer and inborn errors, detection of neoplastic, inflammatory,
infectious, degenerative, genetic and proliferative and vascular
diseases; veterinary diagnostic services and provision of
veterinary diagnostic information in the field of detection of
neoplastic, inflammatory, infectious, degenerative, genetic,
proliferative and vascular diseases, premalignant and malignant
cancerous conditions, cancer and inborn errors, detection of
neoplastic, inflammatory, infectious, degenerative, genetic and
proliferative and vascular diseases; premalignant and malignant
cancerous conditions, cancer and inborn errors in livestock, cattle,
pigs, horses, deer, elk, moose, sheep, dogs, cats, mice, rats,
monkeys, apes and birds. Priority Filing Date: March 23, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 004975281 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on February 05, 2007 under No.
004975281 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic, réactifs et trousses
d’analyse pour la détection d’états cancéreux, d’états
néoplasiques, d’états inflammatoires, d’états infectieux, d’états
dégénératifs, d’états génétiques aberrants ou maladifs, d’états
proliférants aberrants ou maladifs, d’états de maladies
vasculaires, d’états prémalins, d’états malins, de cancers et
d’erreurs innées, tous à des fins scientifiques ou de recherche;
préparations vétérinaires pour le traitement et la prévention de
maladies néoplasiques des organes reproducteurs mâles et
femelles, du tractus génital, du tractus urinaire et du tractus
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anogénital, de maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires des organes reproducteurs mâles et femelles, du
tractus génital, du tractus urinaire et du tractus anogénital,
nommément maladies infectieuses des organes reproducteurs
mâles et femelles, du tractus génital, du tractus urinaire et du
tractus anogénital, de maladies proliférantes et vasculaires ainsi
que pour le traitement d’états cancéreux prémalins et malins,
nommément états cancéreux prémalins et malins des organes
reproducteurs mâles et femelles, du tractus génital, du tractus
urinaire et du tractus anogénital, de néoplasies cervicales
intraépithéliales, de carcinomes in situ et du cancer chez le bétail,
les bovins, les porcs, les chevaux, les cerfs, les élans, les
orignaux, les moutons, les chiens, les chats, les souris, les rats,
les singes, les singes anthropoïdes et les oiseaux; réactifs et
trousses de diagnostic médical pour la détection de maladies
néoplasiques des organes reproducteurs mâles et femelles, du
tractus génital, du tractus urinaire et du tractus anogénital, de
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires
des organes reproducteurs mâles et femelles, du tractus génital,
du tractus urinaire et du tractus anogénital, de maladies
infectieuses, nommément maladies infectieuses des organes
reproducteurs mâles et femelles, du tractus génital, du tractus
urinaire et du tractus anogénital, de maladies proliférantes et
vasculaires ainsi que pour le traitement d’états cancéreux
prémalins et malins, nommément états cancéreux prémalins et
malins des organes reproducteurs mâles et femelles, du tractus
génital, du tractus urinaire et du tractus anogénital, de néoplasies
cervicales intraépithéliales, de carcinomes in situ et du cancer;
préparations de diagnostic médical, nommément trousses
d’épreuves diagnostiques in vitro et in vivo, trousses de diagnostic
immunocytochimique, trousses de diagnostic
immunohistochimique, trousses de diagnostic histologique,
trousses de diagnostic cytologique, trousses de diagnostic
d’immunoessais en phase liquide, trousses de diagnostic
d’immunoessais en phase solide, tests sur bandelettes pour
diagnostic, tests rapides sur bandelettes pour diagnostic, tests au
lieu d’intervention, trousses de diagnostic par
immunochromatographie sur membrane, trousses de diagnostic
par essai en écoulement continu, trousses de diagnostic
immunochromatographique; appareils de test à des fins de
diagnostic médical, nommément appareils de test au lieu
d’intervention, appareils de diagnostic d’immunoessais en phase
liquide, appareils de diagnostic immunocytochimique, appareils
de diagnostic immunohistochimique, appareils de diagnostic
histologique, appareils de diagnostic cytologique, appareils de
diagnostic d’immunoessais en phase solide, appareils de
diagnostic par méthode immunoenzymatique, appareils de
diagnostic immunochromatographique, tous utilisés pour analyser
et/ou fournir des résultats de tests diagnostiques et utilisés en
rapport avec le diagnostic précoce, le pronostic, la gradation, le
suivi, la stadification, l’orientation vers une thérapie prédictive, la
stratification des patients ou l’orientation thérapeutique
concernant les états prémalins et malins, le cancer, les erreurs
innées et les maladies infectieuses et génétiques associées au
cancer, les maladies proliférantes associées aux états
néoplasiques et dysplasiques ou aux affections vasculaires
susmentionnées; équipement de diagnostic, nommément
contenants, récipients, tubes, plaques à puits multiples, colonnes,
bandelettes, bâtonnets, brosses, seringues, aiguilles, spatules,

cotons-tiges, vêtements, tampons pour l’échantillonnage, le
stockage, le transport, la préparation, l’enrichissement, la
concentration, le test, l’analyse et l’évaluation de matériel
biologique et d’échantillons en rapport avec le diagnostic précoce,
le pronostic, la gradation, le suivi, la stadification, l’orientation vers
une thérapie prédictive, la stratification des patients ou
l’orientation thérapeutique concernant les maladies des organes
reproducteurs mâles et femelles, du tractus génital, du tractus
urinaire et du tractus anogénital, les maladies inflammatoires,
nommément maladies inflammatoires des organes reproducteurs
mâles et femelles, du tractus génital, du tractus urinaire et du
tractus anogénital, les maladies infectieuses, nommément
maladies infectieuses des organes reproducteurs mâles et
femelles, du tractus génital, du tractus urinaire et du tractus
anogénital, les maladies proliférantes et vasculaires ainsi que
pour le traitement d’états cancéreux prémalins et malins,
nommément états cancéreux prémalins et malins des organes
reproducteurs mâles et femelles, du tractus génital, du tractus
urinaire et du tractus anogénital, de néoplasies cervicales
intraépithéliales, de carcinomes in situ et du cancer tel qu’indiqué
ci-dessus; appareils de détection des acides nucléiques à des fins
de diagnostic, appareils d’amplification des acides nucléiques à
des fins de diagnostic, appareils de diagnostic
immunohistologique et appareils de diagnostic
immunocytologique, tous utilisés pour analyser et/ou fournir des
résultats de tests diagnostiques et utilisés en rapport avec le
diagnostic précoce, le pronostic, la gradation, le suivi, la
stadification, l’orientation vers une thérapie prédictive, la
stratification des patients ou l’orientation thérapeutique
concernant les maladies des organes reproducteurs mâles et
femelles, du tractus génital, du tractus urinaire et du tractus
anogénital, les maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires des organes reproducteurs mâles et femelles, du
tractus génital, du tractus urinaire et du tractus anogénital, les
maladies infectieuses, nommément maladies infectieuses des
organes reproducteurs mâles et femelles, du tractus génital, du
tractus urinaire et du tractus anogénital, les maladies proliférantes
et vasculaires ainsi que pour le traitement d’états cancéreux
prémalins et malins, nommément états cancéreux prémalins et
malins des organes reproducteurs mâles et femelles, du tractus
génital, du tractus urinaire et du tractus anogénital, de néoplasies
cervicales intraépithéliales, de carcinomes in situ et du cancer tel
qu’indiqué ci-dessus; appareils et instruments de diagnostic,
nommément appareils et instruments de poche, de table et sur
pied centrifuges, à séparation gravitationnelle, électrophorétiques,
chromatographiques, conductométriques, potentiométriques,
spectrométriques, spectrophotométriques, radiologiques par
résonance (électro) magnétique, histologiques, microscopiques
ou d’imagerie in vivo pour la préparation, l’enrichissement, la
concentration, le test, l’analyse et l’évaluation de matériel
biologique et d’échantillons en rapport avec le diagnostic précoce,
le pronostic, la gradation, le suivi, la stadification, l’orientation vers
une thérapie prédictive, la stratification des patients ou
l’orientation thérapeutique concernant les maladies des organes
reproducteurs mâles et femelles, du tractus génital, du tractus
urinaire et du tractus anogénital, les maladies inflammatoires,
nommément maladies inflammatoires des organes reproducteurs
mâles et femelles, du tractus génital, du tractus urinaire et du
tractus anogénital, les maladies infectieuses, nommément
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maladies infectieuses des organes reproducteurs mâles et
femelles, du tractus génital, du tractus urinaire et du tractus
anogénital, les maladies proliférantes et vasculaires ainsi que
pour le traitement d’états cancéreux prémalins et malins,
nommément états cancéreux prémalins et malins des organes
reproducteurs mâles et femelles, du tractus génital, du tractus
urinaire et du tractus anogénital, de néoplasies cervicales
intraépithéliales, de carcinomes in situ et du cancer, tel qu’indiqué
ci-dessus, à usage en laboratoire clinique et médical. SERVICES:
Analyse scientifique dans les domaines de la chimie, de la biologie
et de la biologie moléculaire, recherche en laboratoire dans le
domaine de la biologie moléculaire; recherche en laboratoire dans
les domaines de la pharmacie et de la technologie alimentaire;
offre de recherche dans les domaines de la recherche
pharmaceutique, chimique et diagnostique; recherche et
développement de produits pharmaceutiques et de substances
pour des tiers; recherche scientifique, notamment services de
recherche d’information scientifique; services d’analyse en
chimie, biologie, biologie moléculaire et pharmacogénomique;
services de diagnostic médical et diffusion d’information de
diagnostic médical dans le domaine de la détection de maladies
néoplasiques, inflammatoires, infectieuses, dégénératives,
génétiques, proliférantes et vasculaires, d’états cancéreux
prémalins et malins, de cancers et d’erreurs innées, détection de
maladies néoplasiques, inflammatoires, infectieuses,
dégénératives, génétiques, proliférantes et vasculaires; services
de diagnostic vétérinaire et diffusion d’information de diagnostic
vétérinaire dans le domaine de la détection de maladies
néoplasiques, inflammatoires, infectieuses, dégénératives,
génétiques, proliférantes et vasculaires, d’états cancéreux
prémalins et malins, de cancers et d’erreurs innées ainsi que
détection de maladies néoplasiques, inflammatoires, infectieuses,
dégénératives, génétiques, proliférantes et vasculaires, d’états
cancéreux prémalins et malins, de cancers et d’erreurs innées
chez le bétail, les bovins, les porcs, les chevaux, les cerfs, les
élans, les orignaux, les moutons, les chiens, les chats, les souris,
les rats, les singes, les singes anthropoïdes et les oiseaux. Date
de priorité de production: 23 mars 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 004975281 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
05 février 2007 sous le No. 004975281 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.

1,317,628. 2006/09/22. Kabushiki Kaisha Sony Computer
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
"TV" apart from the trade-mark only in respect of the following
wares and services: Antennas for television; Television receivers;
Television transmitters; Receivers for receiving cable television;
Television apparatus for projection purposes; Television decoder;
Television monitors; Television receivers; Production of television
commercials; Subscription to a television channel; Television
advertising; Broadcast of Cable television programs;
Communications by television for meeting; Information about
television broadcasting; Satellite television broadcasting;
Television broadcasting; Television broadcasting services;
Television signals; Direction of television programs; Distribution of
quiz programs, prize programs, game programs, and various
entertainment programs by television; Production of television
programs; Rental of television sets; Entertainment services,
namely, the development, production, distribution, transmission
and broadcast of television programs featuring video games.

WARES: Accelerometers; Accumulators and batteries for
cameras, video games or Hand-held typed electronic games;
Adapter plugs; Adapters (electricity); Aeronautical radio
communication machines and apparatus; Alarm central units,
namely, automatic electrical alarm signal distribution apparatus;
Altimeters; Ammeters; Amplifiers and their parts; Angular sensors;
Antennas for television; Antennas for wireless communications
apparatus; Apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound and images, namely, Video cassette recorder,
DVD¦Recorder, Digital Video Recorder (DVR) and Digital Camera;
Apparatus for transmission of communication, namely, modems;
Audio frequency apparatus, namely, public-address systems, juke
boxes, tape recorders, electric phonographs, record players;
Audio-video compact discs featuring music entertainment films,
animation and computer games; Audio-video receivers; Automatic
altitude indicators; Automatic control machines and instruments,
namely, automatic temperature control machines and
instruments, automatic calorie control machines and instruments;
Automatic switching equipment for telecommunication; Automatic
telephone exchanges; Autotransformers for power; Bags for
cameras and photographic equipment; Barcode scanners; Battery
cases; Battery charge devices; Bicycle speedometers; Binoculars;
Blank audio tapes; Blank cd-roms for sound or video recording;
Blank optical discs; Blank video tapes; Broadcast satellite
downlink terminals; Broadcasting apparatus, namely, television
receivers, television transmitters, radio receivers, radio
transmitters; Broadcasting satellite tuners; CD players; CD
recorders and their exclusive controllers; CD-ROMs (compact disc
roms) encoded with video game programs for personal or
business use; Cables and fibres for the transmission of sounds
and images; Cables for optical signal transmission; Camera
cases; Camera containing a linear image sensor; Camera hoods;
Cameras; Car aerials; Card readers for credit cards; Cases for
compact disks and optical discs; Cases for mobile phones; Central
processing units for processing information, data, sound or
images; Chip card readers; Integrated circuit cards, namely, hotel
room key cards, phone cards, electronic toll cards, mass transit
identification cards, credit cards, and prepaid cards;
Cinematographic apparatus and instruments, namely, movie film
projectors, transparent sheets for overhead projectors, movie film
processing and finishing apparatus, cinematographic cameras,
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projection screens for movie films, movie film editing machines,
sound recording apparatus for movies; Circuit boards provided
with integrated circuits; Coin counting or sorting machines; Colour
printers; Compact disc players; Computer application software for
mobile phones; Computer based apparatus and software for
creating, scanning, displaying, analyzing, editing, processing,
recording, transmitting, and printing digital images, namely, digital
color printers, digital input and output scanners, optical scanners,
scanners, digital cameras, digital cameras, digital signal
processors, digital transmitters, computer software for organizing
and viewing digital images and photographs, computer programs
for editing images, computer software for use in relation to digital
special effects of images, software for processing images,
graphics and text and computer software for the integration of text,
audio, graphics, and still images; Computer based apparatus for
designing the layout of electronic circuits; Computer hard disc
drives; Computer mouse; Computer network hubs, switches and
routers; Computer programs for consumer video game machines;
Computer programs for document management; Computer
programs for editing images, sound and video; Computer software
featuring downloadable image and character data of magazines,
books, newspapers, maps, pictures and drawings; Computer
software for controlling and managing access server applications;
Computer software for controlling self-service terminals;
Computer software for creating and displaying computer graphics;
Computer software for document imaging and scanning,
document image processing, document image management,
report generation, document indexing and database
management; Computer software for encryption; Computer
software for organizing and viewing digital images and
photographs; Computer software for processing, transmission and
grouping text data, sound data and image data; Computer
software for use in relation to digital animation and special effects
of images; Computers; Connecting electrical cables; Connection
cables; Connectors for electronic circuits; Consumer video game
machines adapted for use with television receivers only;
Consumer video game programs; Contact lenses; Controllers,
joysticks, memory cards and volume controllers for personal
computers; Controllers, joysticks, memory cards, volume
controllers and mouses for consumer video game machines; DVD
drives; DVD players and their exclusive controllers; DVD
recorders and their exclusive controllers; DVD video recorders
and their exclusive controllers; DVD-ROM players and their
exclusive controllers; Devices for hands-free use of mobile
phones; Devices for wireless radio transmission namely, radio
transmitters and radio receivers; Digital cameras; Digital colour
printers; Digital still cameras; Digital versatile disc roms (DVD-
ROMs) encoded with video game programs for personal or
business use; Downloadable electronic publications, namely,
manuals and magazines recorded on computer media in the field
of video games and their software; Downloadable game programs
for cellular phones via the internet; Downloadable game programs
via personal Digital Assistants; Downloadable image and
character data of magazines, books, news papers, maps, pictures
and drawings; Downloadable ring tones, graphics and music via a
global computer network and wireless devices; Downloadable
video game programs for consumer video game machines;
Downloadable video images; Downloadable video recordings
featuring images of video games; Dry cells; Ear plugs for sleeping;

Earphones; Electric cables; Electric connectors; Electric diodes;
Electric flat irons for household use; Electric hair-curlers for
household use; Electric plugs; Electric pocket translators; Electric
wires; Electronic and magnetic ID cards for use in connection with
payment for services; Electronic card readers; Electronic cards for
processing images; Electronic circuit boards encoded with
computer programs for encrypting or decrypting information data;
Electronic circuit boards encoded with video game programs for
business use; Electronic circuits recording programs for
amusement apparatus for use with liquid crystal screens;
Electronic integrated circuits, cd-roms and other memory medium
recorded programs, namely computer game programs, for hand-
held games with liquid crystal displays; Electronic payment
terminal; Electronic publications, namely manuals for video game
machines and magazines for video games recorded on computer
media; Electronic tags for electronic discernment; Encrypting and
micro programming devices for information processing machines,
namely, computers and computer peripherals; Eyeglasses; Film
cameras; Flash lamps for cameras; Flight simulators for aircraft;
Frequency¦carrier apparatus, namely, audio frequency
transmission apparatus, cable-type frequency-carrier apparatus,
power-line-type frequency-carrier apparatus, open¦wire-type
frequency-carrier apparatus, carrier-frequency repeaters; Game
programs for hand-held games with liquid crystal displays;
Gateway routers in the nature of computer control hardware;
Goggles for sports; Hand scanners; Hard disc drive recorders;
Hard disc drive video recorders; Headphones; Information
gathering terminals with function of preserving data measured by
remote watching and of transmitting the preserved data complying
with demands; Information providing devices, namely computer
terminals with encrypting software for transmission of messages
via the Internet web site and email communication; Information
terminals with function of data communication between computers
and consumer video game machines; Integrated circuits for image
processing; Interactive multimedia computer game program;
Interactive video game programs; Interactive video games of
virtual reality comprised of computer hardware and software;
Interface cards for data processing equipment in the form of
printed circuits; Interface circuits for video cameras; Keyboards for
computers; LCD displays for computers; Large scale integrated
circuits; Lens filters for cameras; Life belts; Life jackets; Light
pens; Loudspeakers; MP3; Magnetic cores; Magnetic optical discs
encoded with video game programs for personal or business use;
Metronomes; Microprocessor cards, namely, microchip cards;
Microphones for telecommunication apparatus; Microwave
antenna; Microwave transmission apparatus for delivering radio
programs and messages; Mobile phone straps; Mobile telephone
apparatus with built-in facsimile systems; Mobile telephone
batteries; Mobile telephones; Modems for computers; Motion-
picture cameras for self-developing film; Mouse pads for
computers; Multifunction keyboards; Music-composition software;
Navigation apparatus for vehicles [on-board computers]; Nickel-
cadmium storage batteries; Optical cables; Optical disc drives;
Optical disc players and their exclusive controllers; Optical disc
recorders and their exclusive controllers; Optical discs encoded
with assemblers, compilers, and computer programs for software
development and computer programming in the nature of video
game and video game software; Optical discs encoded with video
game programs for personal or business use; Optical discs
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recorded computer programs; Optical disk readers; Personal
Digital Assistants and their parts and fittings; Personal computers;
Personal headphones for use with sound transmitting systems;
Photo-copying machines; Photograph machines and instruments
equipped with computer based image processing devices; Plug
connectors; Plug-in connectors; Pocket translators, electronic;
Pocket-sized electronic calculators; Portable video cameras with
built-in videocassette recorders; Power amplifiers; Power
switches; Pre-recorded DVD’s featuring cinema and music; Pre-
recorded compact discs featuring music; Programs for personal
Digital Assistants; Radio receivers and monitors for reproduction
of sound and signals; Radios; Radio transmitters and receivers for
remote controls, radio controls; Receivers for receiving cable
television; Receivers for satellites; Recorded compact discs
featuring music; Recorded DVD-ROMs featuring musical
entertainment films, animation and computer games; Recorded
video discs and tapes featuring musical entertainment films,
animation and computer games; Refractometers; Regulators for
use in scuba diving; Remote control telemeter apparatus; Shield
cases for magnetic disks; Shoes for protection against accidents
and fire; Short range radios; Shutters for cameras; Side guards for
eyeglasses; Silicon carbide diodes; Single use cameras with
unexposed photographic film and fittings thereof; Single-channel
radio communication machines and apparatus for fixed stations;
Ski goggles; Software for optical character recognition; Software
for processing images, graphics and text; Software for the
operational management of portable magnetic and electronic
cards; Software to control and improve audio equipment sound
quality; Sound amplifiers; Sound mixers with integrated amplifiers;
Sound recorded optical discs featuring music and special effects;
Straps for cellular phones; Swimming goggles; Telephone
apparatus, namely, intercoms, automatic switching apparatus for
telecommunication, manual switching apparatus for
telecommunication, telephone sets; Telephone terminals;
Telephones; Telescopes; Television apparatus for projection
purposes; Television decoder; Television monitors; Television
receivers; Time and date stamping machines; Timers; Touch
pads; Tripods for cameras; Vending machines, namely, automatic
distribution machines; Video cameras; Video frequency
apparatus, namely, video cameras, videodisc players, videotape
recorders; Video game interactive remote control units; Video
recorded optical discs; Video recorded optical magnetic discs;
Virtual reality game software; Water ski safety vests; Wet cells;
Wire communication apparatus, namely, teletypewriters,
automatic telegraph apparatus, photo telegraphy apparatus,
manual telegraph apparatus, trunk exchange apparatus, facsimile
machines; Word processors. SERVICES: Addressing of
envelopes; Administration of a discount program for enabling
participants to obtain discounts on goods and services through
use of a discount membership card; Administrative accounting;
Administrative processing of purchase orders within the
framework of services provided by mail-order companies;
Advertising agencies; Advertising and business management
consultancy; Advertising and commercial information services, via
the internet; Advertising by transmission of online publicity for third
parties through electronic communications networks; Providing
advertising space in a periodical for promotion of goods;
Advertising services, for third parties, in connection with the
commercialization and sale of perfumery and cosmetic articles,

products for household purposes, optical products, clocks and
timepieces, jewellery, furnishing articles; Advertising, including
promotion relating to the sale of articles and services for third
parties by the transmission of advertising material and the
dissemination of advertising messages on computer networks;
Advertising services of a radio and television advertising agency;
Advice and information about customer services and product
management and prices on internet sites in connection with
purchases made over the internet; Advice on the analysis of
consumer buying habits and needs provided with the help of
sensory, quality and quantity-related data; Advice relating to the
organization and management of business; Advisory and
consultancy services relating to export, export services, export
promotion information and services; Advisory service for
organizational issues and business administration, with and
without the help of electronic data bases; Advisory services
relating to business management and business operations;
Agencies or brokerage for trading of commodity on the Internet
shopping malls; Analyses and appraisals of enterprises; Arranging
and conducting of fairs and exhibitions for business and
advertising purposes; Arranging and conduction of auction sales;
Assistance in business management and product
commercialization, within the framework of a franchise contract;
Assistance in management of business activities; Assistance to
industrial or commercial enterprises in the running of their
business; Auctioning via telecommunication networks; Bidding
quotation; Bill sticking; Brokerage for mail order of commodity on
the Internet; Business administration consultancy; Business
advice and analysis of markets; Business advice; Business
consultation and management regarding marketing activities and
launching of new products; Business intermediary and advisory
services in the field of selling products and rendering services;
Business management assistance to industrial or commercial
companies; Business management consulting with relation to
strategy, marketing, production, personnel and retail sale matters;
Business operation, business administration and office functions;
Placement services in the field of careers and jobs; Clerical work
agencies for application of domain names; Clerical work agencies
for commodity sales by television, catalog, mail, computer, cable
and network; Clerical work agencies for issuing and sending bills
of database use and Internet access; Clerical work agencies for
order, reception and delivery concerning mail order by the Internet
or television broadcasting; Clerical work agencies of mail order via
online of books, music, games, computer software, portable
computers, fittings of computers and peripherals of computers;
Commercial information agencies, namely, providing business
information in the field of video game machines and their software;
Compilation and provision of trade and business price and
statistical information; Compilation and systematisation of
information in databanks; Compilation of information into
computer databases; Computerized accounting services;
Computerized on-line gift ordering service which matches the gift
giver’s requirements with the gift recipient’s wants and needs;
Computerized on¦line ordering services in the field of video game
apparatus for use with television receiver only and their software;
Computerized online ordering featuring general merchandise and
general consumer goods; Computerized word processing;
Conducting an on-line tradeshow exhibition, in the field of video
game machines; Consultancy concerning commodity sales of
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toys, game articles, and game machines; Copying of documents
for others; Creating and updating advertising material; Customer
loyalty services namely, providing a program of bonus awards to
online trading services users that allows use of reward points and
related certificates and coupons to purchase items traded over the
internet; Data input into a computer file; Database management;
Demonstration of goods and services by electronic means, also
for the benefit of the so-called teleshopping and home shopping
services; Dissemination of advertising for others via an online
communications network on the Internet; Distribution of
advertisements and commercial announcements; Document
reproduction; Duplication of documents; Electronic commerce
services, namely providing information products via electronic
mail for advertising and sales purposes; Foreign trade information
and consultation; Franchising, namely consultation and
assistance in business management, organization and promotion;
Goods import-export agencies; Human resources consultation;
Information and expert opinions relating to companies and
business; Information, advisory and consultancy services relating
to business and management or business administration,
including such services provided on line or via the internet;
Internet advertising; Investigation of consumer’s consideration
and consumption trend by collecting and analyzing key word input
to the Internet search engine; Invoicing services; Issuance of point
improvement cards used on the Internet; Issuance of trading
stamps to enable users to obtain discounts on goods and services
from participating merchants; Keypunching; Leasing of office
equipment; Mailing list preparation; Management and compilation
of computerized databases; Management of computerized files;
Management on behalf of industrial and commercial enterprises in
terms of supplying them with office requisites; Management or
arrangement of Internet auctioneering; Negotiation and settlement
of commercial transactions for third parties; News clipping
services, namely, selecting, clipping, and compiling articles of
newspaper, magazines and books for customers; Office machines
and equipment rental; On-line advertising on computer
communication networks; On-line retail store services featuring
downloadable pre-recorded music and video; On-line retail store
services featuring downloadable pre-recorded video game
software; On-line trading services in which seller posts products to
be auctioned and bidding is done via the internet; Organization
and holding of fairs for commercial or advertising purposes;
Organization of internet auctions; Organization of promotions
using audiovisual media; Organization of exhibitions for video
game machines and their software; Organization, management or
arrangement of exhibition and sale of books, image-recorded
video discs and image-recorded video tapes on the Internet;
Organization, management or promotion of events for sales
promotion of video game commodity; Personnel placement and
recruitment; Production of radio commercials; Production of
television commercials; Promoting the goods and services of
others by arranging for sponsors to affiliate their goods and
services with an awards program, a sports competition and
sporting activities; Promoting the goods and services of others
through on-line ordering and cataloging of those goods and
services; Promoting the goods and services of others through the
distribution of discount cards; Promoting the sale of goods and
services of others by awarding purchase points for credit card use;
Promotion using audiovisual media; Promotion of on-line

websites, namely, promoting of browsing websites of others by
consulting and advising; Advertising on-line websites of others via
bulletin boards, e-mail communication, advertisement on websites
and magazines; Marketing of on-line websites, namely,
conducting marketing research surveys, studies, analysis and
assessments for on-line websites of others; Providing a
searchable online advertising guide featuring the goods and
services of other online vendors on the internet; Providing an
online commercial information directory on the internet; Providing
and rental of advertising space on the internet; Providing business
information for others about the video game industry and the
computer game industry, via internet, the cable network or other
forms of data transfer; Providing information on commodity sales
on the Internet shopping malls; Providing information on
commodity sales using communication by mobile phone terminals
or electronic computer terminals; Providing information for others
about quantity sales of hand-held games with liquid crystal
displays and electronic circuits and CD¦ROMs featuring programs
for hand-held games with liquid crystal displays; Providing
information on sales of memory media featuring games; Providing
information for others on sales of sound-recorded CD, sound-
recorded magnetic tapes, image-recorded video discs and image-
recorded video tapes using telecommunication like the Internet;
Providing information for others on sales volume or sales ranking
of video game software; Providing information for others on trend
of video game industry and computer game industry; Provision of
advertising space by electronic means and global information
networks; Publicity and sales promotion relating to goods and
services, offered and ordered by telecommunication or the
electronic way; Rental of advertising space on web sites; Rental of
office machinery and equipment; Rental of photocopying
machines; Rental of vending machines; Retail shop window
display arrangement services; Retail store services featuring
video game machines and their software, including over the
internet; Subscription to a television channel; Subscriptions to
electronic journals; Systemization and compilation of information
into computer databases; Systemization and compilation of
information into databases of computers and consumer video
game machines; Television advertising; The bringing together, for
the benefit of others, of a variety of goods [excluding the transport
thereof], enabling customers to conveniently view and purchase
those goods; Word processing and typing services; Work analysis
to determine worker skill sets and other worker requirements;
Automatic operation transmitting of digital data in the nature of
video game software, video and music via the internet; Broadcast
of cable television programs; Broadcasting services and provision
of telecommunication access to video and audio content provided
via a video-on-demand service via the Internet; Cellular telephone
communication; Providing a computer terminal device access to a
global communications network; Mobile telephone communication
services; Communications by television for meeting; Electronic
mail services; Electronic transmission of audio and video data via
the Internet; Electronic bulletin board services; Electronic
interchange of audio and video data via the Internet; Information
about program tables for television broadcasting, cable radio
broadcasting or radio broadcasting; Information about television
broadcasting, cable radio broadcasting and radio broadcasting;
Internet cafe services, namely, providing telecommunications
connections to the internet in a cafe environment; Leasing of
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telecommunications lines; Maintaining and managing electronic
mail servers; News agencies; Providing access to
telecommunication networks; Providing connect terminals to a
global computer network; Providing multiple use access to global
computer information networks for the transfer and dissemination
of a wide range of information; Providing telecommunications
connections to a global computer network; Providing third party
users with access to telecommunication infrastructure; Providing
user access to a global computer network; Provision of access to
data or documents stored electronically in central files for remote
consultation; Provision of access to electronic sites; Radio
broadcasting; Radio broadcasting of information and other
programs; Rental of apparatus for transmitting images; Rental of
modems; Rental of telecommunication equipment including
telephones and facsimile apparatus; Satellite television
broadcasting; Satellite transmission; Signal transmission for
electronic commerce via telecommunication systems and data
communication systems; Personal Communication Services by
means of consumer video game machines, game machines with
liquid crystal displays and computer terminals;
Telecommunication routing and junction services; Teleconference
services; Television broadcasting; Television broadcasting
services provided on-line from a computer network; Data
transmission over satellite, namely, sound signals and image
signals; Transmission of data information in the field of video
games and their software via the internet; Transmission of
information in the field of video games and their software via the
internet; Transmission of information in the field of video games
and their software over satellite, namely television signals and
satellite phones; Transmission of information in the field of
audiovisual via the internet; Transmission of text data and picture
image data via the internet; Video on-demand transmission
services; Virtual chatrooms established via text messaging; Wire
service; Amusement parks; Arrangement of training courses in
teaching institutes; Arranging and conducting of conferences;
Arranging and conducting of congresses; Arranging and
conducting of seminars; Arranging of beauty contests; Arranging
of photography or drawing contests; Arranging of exhibitions;
Arranging professional workshop and training courses; Art
exhibitions; Instruction services in the field of beauty arts; Book
and review publishing; Book loaning; Booking of entertainment
halls; Booking of seats for shows and booking of theatre tickets;
Booking of seats for shows by electronic ticket system; Instruction
in the field of bookkeeping; Alteration Digital image; Direction of
making radio or television programs; Direction or presentation of
plays; Discotheque services; Distribution of quiz programs, prize
programs, game programs, and various entertainment programs
by television; Dubbing; Dubbing of sound-recorded or video-
recorded data media; Dubbing or editing of video-recorded video
tapes; Editing or dubbing of sound-recorded magnetic tapes and
optical discs; Audio recording, Editing services, in the field of video
tapes; Instruction in the field of video games; Entertainment
services, namely, providing a video game; Entertainment
services, namely, providing on-line computer games; Film
distribution; Film production; Game services provided on¦line from
a computer network; Game services using communication
provided on¦line from a computer network or the Internet;
Information about articles on video games and computer games
published in newspapers, magazines, and web sites using the

Internet web sites, e-mail communication or mail; Information
about booking of seats for shows using homepages and electronic
bulletin boards accessed via computer terminal communication or
cellular phones; Providing information about game services,
music services and movie services provided on¦line from
computer networks, namely via internet, the cable network or
other forms of data transfer; Judo instruction; Magazine
publishing; Meditation training; Mobile library services; Movie
services provided on-line from the Internet or a computer network
[excluding those for download]; Movie studios; Music services
provided on-line from the Internet or a computer network
[excluding those for download]; Newspaper publishing; Operating
lotteries; Operating of film studios; Operation of video equipment
or audio equipment for production of radio or television programs;
Organization of video game competitions; Organization of sports
events in the field of football; Organization of fashion shows;
Organization of sports competitions; Organization, management
or arrangement of game show; Organization, management or
arrangement of work symposium concerning program
development for computer graphics and video games; Photo
editing; Photograph picture services provided on-line from the
Internet or a computer network [excluding those for download];
Planning arrangement of showing movies, shows, plays or
musical performances; Presentation of musical performance;
Production of radio or television programs; Providing amusement
arcade services; Providing amusement parks; Providing an online
computer database in the field of video game machines and their
software; Providing electronic publications which carry information
on computer games, science fiction, games and entertainment;
Providing information for others about video game machines,
video game programs, and promotional events featuring
characters and items associated with video games via the internet;
Providing facilities for movies, shows, plays, music or educational
training; Providing game programs for hand-held games with
liquid crystal displays; Providing information on-line relating to
computer games and computer enhancements for games;
Providing on-line computer game using communication by
consumer video game and by personal computer; Providing on-
line publications in the nature of magazines, books in the field of
video game, science fiction games and entertainment; Providing
still pictures, animated cartoons, still pictures with voice, animated
cartoons with voice and pictures of character etc. by
communication via consumer video game machines or arcade
video game machines; Providing video images and music for
Karaoke by computer terminal communication; Providing video
images and sounds for karaoke by computer terminal
communication; Providing game center for playing virtual reality
games; Publication and editing of printed matter; Publication of
books, of magazines, of journals, of newspapers, of periodicals, of
catalogs, of brochures; Publication of electronic books and
journals on-line from a computer network; Publication of electronic
magazines; Publication of electronic newspapers accessible via a
global computer network; Publishing of electronic publications in
the future of video game, cinema and music; Rental of amusement
machines and apparatus; Rental of camcorders; Rental of
cameras; Rental of cinema films; Rental of cinematographic
machines and apparatus; Rental of consumer video game
machines; Rental of diving equipment; Rental of electronic
circuits, magnetic discs, optical discs, magnetic optical discs, CD-
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ROMs and magnetic tapes recorded video game programs for
personal use; Rental of game cartridges, electric circuits,
magnetic discs, magnetic tapes, and optical recording media
featuring game programs; Rental of game programs for consumer
video game machines; Rental of magazines; Rental of motion
pictures; Rental of movie projectors; Rental of phonographic and
music recordings; Rental of radio and television sets; Rental of
records or sound-recorded magnetic tapes; Rental of ski
equipment; Rental of skin-diving equipment; Rental of sound
recordings; Rental of video cassette recorders; Rental of video
screens; Rental of videotapes; Entertainment services, namely,
the development, production, distribution, transmission and
broadcast of television programs featuring video games;
Instruction in the field of tennis; Translation services; Videotape
editing; Videotape film production; Aircraft design; Certification
services for the accuracy of scales used for selling goods by
weight at stores, for measuring and weighing packages at trucking
companies, and for preparing medicines at pharmacies and/or
hospitals; Chemical, biochemical, biological and bacteriological
research and analysis; Computer programming for others;
Computer software design for others; Computer software design,
computer programming, or maintenance of computer software for
amusement apparatus adapted for use with television receivers
only; Computer software design, computer programming, or
maintenance of computer software for protecting security of
computer networks by defending the system from unlawful
computer access; Consultancy in the field of software design;
Consultancy pertaining to pharmacology; Creation and
maintenance of web sites for others; Creation of control programs
for electric operation control and drive modules; Data conversion
from physical to electronic media; Data conversion of computer
programs; Design and development of information and data
bases; Design and development of networks; Design and
maintenance of web sites for third parties; Design of computer
programs and software relating to aircraft; Design sketching of
packaging, containers, dinnerware and table utensils; Design,
development and implementation of software; Design/planning
and engineering of compressed-air stations; Designing computer
software for controlling self-service terminals; Designing of
consumer video game machines; Developing computer programs
for electronic cash register systems; Developing of driver and
operating system software; Developing programs for simulating
experiments or series of experiments in a virtual optical laboratory;
Development of software for secure network operations;
Development of technologies for the fabrication of circuits for
wireless communication, electronic data processing, consumer
electronic, automotive electronics; Development, maintenance
and updating of a telecommunication network search engine;
Development, updating and maintenance of software and data
bases; Duplication of computer programs; Geological surveys or
research; Image processing software design; Information
processing namely, research, data collection, data analysis, data
storage, data retrieval and data dissemination by computer;
Installation of computer software; Leasing access time to a
computer data base using telephones, cellular phones, consumer
video game machines or computer terminals; Litigation
consultancy; Marine, aerial and land surveying; Computer
programming for multimedia applications; Providing electronic
verification of on-line orders of digital content and generating

electronic permission codes which then allow users to access said
digital content; Providing information to others relating to legal
services; Providing meteorological reports, meteorological
forecasts and meteorological related information; Rental of a
database server to third parties; Rental of application software;
Rental of computers; Rental of laboratory apparatus and
instruments; Rental of magnetic tapes, CD-ROMs and DVD-
ROMs encoded programs for computer system security of
computers and of consumer video games; Rental of server’s
memory; Repair of damaged computer programs; Surveying
services in the field of geological; Design of hand tools; Updating
of computer programs for third parties; Quality control in the field
of water testing; Working on and evaluation of chemical analyses;
Boarding for animals; Booking of campground accommodation;
Cafe-restaurants; Catering for the provision of food and
beverages; Child care services; Coffee-house and snack-bar
services; Fast food and non-stop restaurant services;
Guesthouse; Hotel services; Operation of tourist homes;
Restaurant services; Preschooler and infant care at daycare
centers; Providing conference rooms; Providing facilities for fairs
and exhibitions; Internet Café; Providing tea, coffee, cocoa,
carbonated drinks or fruit juice beverages while allowing
customers to play games with installed video game machines;
Providing temporary housing accommodations; Reservation of
hotel rooms for travelers; Reservation of restaurants; Tea rooms;
Tourist inns; Digital certificate services, namely, the
authentication, issuance and validation of digital certificates for the
purpose of facilitating secure Internet based communication
messaging, e-mail, document transfers and file transfers; Day and
night guards; Providing fashion information to others; Fortune-
telling; Funeral service undertaking; Horoscopes; Identification
verification services, namely, providing authentication of personal
identification information; Identification verification services,
namely, providing authentication of personal identification
information via secure storage and transmitting such information
via the Internet; Identification verification services, namely,
providing authentication of personal identification information via
secure storage and transmitting such information via the Internet;
Investigation or surveillance on background profiles; Marriage
partner introduction or dating services; On-line authentication of
user in electronic commerce for others; Personal body guarding;
Providing grave spaces or charnel houses; Providing user
authentication services in e-commerce transactions; Rental of
altars; Airport security services, namely, passenger and baggage
inspections for airlines; Security guarding for facilities. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot « TV »
en dehors de la marque de commerce concernant les
marchandises et les services suivants : antennes pour téléviseurs;
récepteurs pour téléviseurs; émetteurs de téléviseurs; récepteurs
pour la télévision par câble; appareils de télévision pour la
projection; décodeurs à téléviseurs; moniteurs de télévision;
récepteurs de téléviseurs; production de publicités télévisées;
abonnement à un canal de télévision; publicité télévisée; diffusion
d’émissions de télévision par câble; communication télévisées
pour les réunions; information concernant la télédiffusion;
télédiffusion par satellite; télédiffusion; services de télédiffusion;
signaux télévisuels; direction d’émissions de télévision;
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distribution d’émissions de jeux-questionnaires, d’émissions de
prix, d’émissions de jeux et d’émissions de variété par la
télévision; production d’émissions de télévision; location de
téléviseurs; services de divertissement, nommément
développement, production, distribution, transmission et diffusion
d’émissions de télévision contenant des jeux vidéo.

MARCHANDISES: Accéléromètres; accumulateurs et piles pour
appareils photo, jeux vidéo ou jeux électroniques portatifs; fiches
d’adaptation; adaptateurs (électricité); machines et appareils de
radiocommunication aéronautique; unités centrales d’alarme,
nommément appareils de distribution de signaux d’alarme
automatique et électrique; altimètres; ampèremètres;
amplificateurs et leurs pièces; détecteur d’écart; antennes pour
télévision; antennes pour appareils de communication sans fil;
appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction
de sons et d’images, nommément magnétoscopes à cassettes,
enregistreur de DVD, enregistreur vidéo numérique (DVR) et
caméra numérique; appareils pour la transmission de
communications, nommément modems; appareils à audio
fréquence, nommément systèmes de sonorisation, phonos
mécaniques, magnétophones, phonographes électriques,
lecteurs de disques; disques compacts audio et vidéo de musique,
de films de divertissement, d’animation et de jeux informatiques;
récepteurs audio-vidéo; indicateurs d’altitude automatiques;
machines et instruments de contrôle automatiques, nommément
machines et instruments de régulation de température
automatiques, machines et instruments de régulation
automatiques des calories; équipement de commutation
automatique pour les télécommunications; centraux
téléphoniques automatiques; autotransformateurs pour
l’électricité; sacs pour appareils photo et équipement
photographique; lecteurs de codes à barres; boîtiers de batterie;
appareils de chargement de batteries; indicateur de vitesse pour
vélo; jumelles; cassettes audio vierges; CD-ROM vierges pour
l’enregistrement audio ou vidéo; disques optiques vierges;
cassettes vidéo vierges; terminaux de satellite de radiodiffusion à
liaison descendante; appareils de diffusion, nommément
récepteurs de télévision, émetteurs de télévision, récepteurs
radio, émetteurs radio; syntonisateurs de satellite de
radiodiffusion; lecteurs de CD; enregistreurs de CD et leurs
commandes exclusives; CD-ROM (disques compacts à mémoire
morte) codés avec des programmes de jeux vidéo à usage
personnel ou commercial; câbles et fibres optiques pour la
transmission de sons et d’images; câbles pour la transmission de
signaux optiques; étuis pour appareil photo; caméra contenant un
capteur de reproduction linéaire; parasoleils; appareils photo;
antennes pour voiture; lecteurs de cartes pour cartes de crédit;
étuis pour disques compacts et disques optiques; étuis pour
téléphones mobiles; unités centrales de traitement pour le
traitement de l’information, de données, de sons ou d’images;
lecteurs de cartes à puce; cartes à circuit intégré, nommément
cartes-clés de chambres d’hôtel, cartes téléphoniques, cartes de
péage électroniques, cartes d’identité de transports en commun,
cartes de crédit et cartes prépayées; appareils et instruments
cinématographiques, nommément projecteurs de films
cinématographiques, feuilles transparentes pour rétroprojecteurs,
appareils de traitement et de finition de films cinématographiques,
caméras cinématographiques, écrans de projection pour films

cinématographiques, machines pour le montage de films
cinématographiques, appareils d’enregistrement sonore pour
films; cartes de circuit imprimé avec circuits intégrés; machines à
trier ou à compter les pièces de monnaie; imprimantes couleur;
lecteurs de disques compacts; logiciels d’application pour
téléphones mobiles; appareils informatisés et logiciels pour la
création, la numérisation, l’affichage, l’analyse, l’édition, le
traitement, l’enregistrement, la transmission et l’impression
d’images numériques, nommément imprimantes couleur
numériques, module d’entrée-sortie numérique numériseurs,
lecteurs optiques, numériseurs, caméras numériques,
processeurs de signaux numériques, émetteurs numériques,
logiciels pour l’organisation et la visualisation d’images et de
photographies numériques, programmes informatiques pour
l’édition d’images, logiciels utilisés pour des effets spéciaux
numériques d’images, logiciels pour le traitement d’images,
d’éléments visuels et de texte et logiciels pour l’intégration de
texte, d’audio, d’images et d’images fixes; appareils informatisés
pour la conception de l’implantation de circuits électroniques;
disques durs; souris d’ordinateur; concentrateurs, commutateurs
et routeurs de réseaux informatiques; programmes informatiques
pour machines de jeux vidéo grand public; programmes
informatiques pour la gestion de documents; programmes
informatiques pour l’édition d’images, le montage sonore et vidéo;
logiciels contenant des images téléchargeables et des données
caractères de magazines, de livres, de journaux, de cartes, de
photos et de dessins; logiciels pour le contrôle et la gestion
d’applications de serveur d’accès; logiciels pour le contrôle de
terminaux libre-service; logiciels pour la création et l’affichage
d’infographie; logiciels pour l’imagerie documentaire et
l’exploration des documents, traitement d’images de documents,
gestion d’images de documents, génération de rapport, indexage
de documents et gestion de bases de données; logiciels de
chiffrement; logiciels pour l’organisation et la visualisation
d’images et de photographies numériques; logiciels pour le
traitement, la transmission et le groupage de données texte, de
données sonores et de données d’images; logiciels utilisés pour
de l’animation et des effets spéciaux numériques d’images;
ordinateurs; câbles électriques connecteurs; câbles de connexion;
connecteurs pour des circuits électroniques; appareils de jeux
vidéo grand public conçus pour les téléviseurs uniquement;
programmes de jeux vidéo grand public; verres de contact;
régulateurs, manches à balai, cartes mémoire et régulateurs de
volume pour ordinateurs personnels; régulateurs, manches à
balai, cartes mémoire, régulateurs de volume et souris pour
machines de jeux vidéo grand public; lecteurs de DVD lecteurs de
DVD et leurs commandes exclusives; graveurs de DVD et leurs
commandes exclusives; enregistreurs de DVD et leurs
commandes exclusives; lecteurs de DVD-ROM et leurs
commandes exclusives; appareils pour l’utilisation mains libres de
téléphones mobiles; dispositifs pour la radiotransmission sans fil,
nommément émetteurs radio et récepteurs radio; caméras
numériques; imprimantes couleur laser; appareils photo
numériques; disque numériques universels (DVD-ROM) codés
avec des programmes de jeux vidéo à usage personnel ou
commercial; publications électroniques téléchargeables,
nommément manuels et magazines enregistrés sur des supports
informatiques dans le domaine des jeux vidéo et leurs logiciels;
programmes de jeux téléchargeables pour téléphones cellulaires
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par Internet; programmes de jeux téléchargeables par des
assistants numériques personnels; données d’images et données
caractères de magazines, de livres, de journaux, de cartes, de
photos et de dessins téléchargeables; sonneries, images et
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et
avec des appareils sans fil; programmes de jeux vidéo
téléchargeables pour machines de jeux vidéo grand public;
images vidéo téléchargeables; enregistrements vidéo
téléchargeables contenant des images de jeux vidéo; piles
sèches; bouchons d’oreilles pour dormir; écouteurs; câbles
électriques; connecteurs électriques; diodes électriques; fers plats
électriques à usage domestique; fers à friser électriques à usage
domestique; prises de courant; traducteurs électroniques de
poche; fils électriques; cartes d’identification électroniques et
magnétiques pour utilisation en rapport avec le paiement de
services; lecteurs de cartes électroniques; cartes électroniques
pour le traitement des images; plaquettes de circuits électroniques
codées avec des programmes informatiques pour le cryptage ou
le décryptage de données; plaquettes de circuits électroniques
codées avec des programmes de jeux vidéo à usage commercial;
circuits électroniques, programmes d’enregistrement pour
appareils de divertissement destinés à être utilisés avec des
écrans à cristaux liquides; circuits intégrés électroniques, CD-
ROM et autres programmes d’enregistrement de mémoire
moyenne, nommément programmes de jeux informatiques, pour
jeux à main avec affichage à cristaux liquides; terminal de
paiement électronique; publications électroniques, nommément
manuels pour appareils de jeux vidéo et magazines pour jeux
vidéo enregistrés sur des supports informatiques; étiquettes
d’identification électroniques pour identification électronique;
dispositifs de chiffrement et de microprogrammation pour les
machines de traitement de l’information, nommément ordinateurs
et périphériques; lunettes; caméras; lampes-éclairs pour appareils
photo; simulateurs de vol pour aéronef; appareils à fréquence
porteuse, nommément appareils de transmission
d’audiofréquence, appareils de fréquence porteuse par câble,
appareils de fréquence porteuse par ligne électrique, appareils de
fréquence porteuse par fil nu aérien, répéteurs de fréquence
porteuse; programmes de jeux pour appareils de jeux portatifs
avec écrans à cristaux liquides; routeurs de passerelles, en
l’occurrence, matériel de commande informatique; lunettes de
protection pour le sport; numériseurs à main; enregistreurs de
disques durs; enregistreurs de disque dur/magnétoscope;
casques d’écoute; terminaux de collecte d’informations
permettant de conserver les données mesurées par une
observation à distance et de transmettre les données conservées
qui satisfont les exigences; appareils diffusant de l’information,
nommément terminaux d’information avec logiciel de cryptage
pour la transmission de messages par un site web et une
communication par courriels; terminaux d’information permettant
une communication de données entre les ordinateurs et les
machines de jeux vidéo grand public; circuits intégrés pour le
traitement d’images; programme de jeux multimédias et
informatiques interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs;
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle comprenant du matériel
informatique et des logiciels; cartes réseau pour le matériel de
traitement de données sous forme de circuits imprimés; circuits
d’interface pour caméras vidéo; claviers d’ordinateur; écrans ACL
pour ordinateurs; circuits intégrés à grande échelle; filtres de

lentille pour appareils photos; ceintures de sauvetage; gilets de
sauvetage; crayons optiques; haut-parleurs; lecteur MP3; noyaux
magnétiques; disques optiques magnétiques codés avec des
programmes de jeux vidéo à usage personnel ou commercial;
métronomes; cartes de microprocesseur, nommément cartes à
puces; microphones pour appareils de télécommunication;
antenne hyperfréquence; appareil de transmission
hyperfréquence pour diffuser des messages et des émissions de
radio; sangles de téléphones mobiles; téléphones mobiles avec
systèmes de fac-similé intégré; piles pour téléphones mobiles;
téléphones mobiles; modems pour ordinateurs; caméra-film pour
développer ses films soi-même; tapis de souris; claviers à
fonctions multiples; logiciel de composition musicale; appareils de
navigation pour véhicules [ordinateurs de bord]; batterie
d’accumulateurs au nickel-cadmium; câbles optiques; lecteurs de
disques optiques; lecteurs de disques optiques et leurs
commandes exclusives; enregistreurs de disques optiques et
leurs commandes exclusives; disques optiques codés avec
assembleurs, compilateurs et programmes informatiques pour le
développement de logiciels et la programmation informatique
sous forme de jeux vidéo et de logiciels de jeux vidéo; disques
optiques codés avec des programmes de jeux vidéo à usage
personnel ou commercial; programmes informatiques enregistrés
sur disques optiques; lecteurs de disques optiques; assistants
numériques personnels et leurs pièces et accessoires;
ordinateurs personnels; casques d’écoute personnels pour
utilisation avec les systèmes de transmission du son;
photocopieurs; machines et instruments de photographie munis
d’appareils de traitement des images informatisés; fiches de
connexion; traducteurs de poche électroniques; calculatrices de
poche électroniques; caméras vidéo portatives avec
magnétoscopes intégrés; amplificateurs de puissance;
interrupteurs d’alimentation; DVD préenregistrés contenant des
films et de la musique; disques compacts préenregistrés
contenant de la musique; programmes pour assistants
numériques personnels; récepteurs et moniteurs radio pour la
reproduction de sons et de signaux; radios; émetteurs et
récepteurs radio pour télécommandes, commandes radio;
récepteurs pour la télévision par câble; récepteurs pour satellites;
disques compacts enregistrés contenant de la musique; DVD-
ROM préenregistrés contenant des films musicaux, des films
d’animation et des jeux informatiques; vidéodisques et cassettes
vidéo enregistrés contenant des films musicaux, des films
d’animation et des jeux informatiques; réfractomètres; régulateurs
pour la plongée sous-marine; télémètres à commande à distance;
étuis de protection pour disques magnétiques; chaussures de
protection contre les accidents et le feu; radios de faible portée;
obturateurs pour appareils photo; protecteurs latéraux pour
lunettes; diodes de carbure de silicium; appareils-photo à usage
unique avec pellicule photographique vierge et accessoires
connexes; machines et appareils de communication radio à canal
unique pour stations fixes; lunettes de ski; logiciels pour la
reconnaissance optique de caractères; logiciel de traitement
d’images et de texte; logiciels pour la gestion opérationnelle de
cartes magnétiques et électroniques portatives; logiciels pour
contrôler et améliorer la qualité du son du matériel audio;
amplificateurs de son; mélangeurs de son avec amplificateurs
intégrés; disques optiques avec enregistrements sonores
contenant de la musique et des effets spéciaux; sangles pour
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téléphone cellulaire; lunettes de natation; appareils
téléphoniques, nommément interphones, appareils de
commutation automatique pour la télécommunication, appareils
de commutation manuelle pour la télécommunication, appareils
téléphoniques; terminaux de téléphonie; téléphones; télescopes;
appareils de télévision pour la projection; décodeurs de télévision;
moniteurs de télévision; récepteurs de télévision; horodateurs;
minuteries; pavés tactiles; trépieds pour appareils photo;
distributeurs, nommément distributeurs automatiques; caméras
vidéo; appareils à vidéofréquence, nommément caméras vidéo,
lecteurs de disques vidéo, magnétoscopes; télécommandes de
jeux vidéo interactifs; disques optiques avec enregistrements
vidéo; disques magnétiques optiques avec enregistrements vidéo;
logiciels de jeux de réalité virtuelle; gilets de sécurité pour le ski
nautique; piles liquides; appareils de communication par fil,
nommément téléimprimeurs, appareils télégraphiques
automatiques, appareils de téléphotographie, appareils
télégraphiques manuels, appareils de central interurbain,
télécopieurs; machines de traitement de texte. SERVICES:
Adressage d’enveloppes; administration d’un programme de
remise pour permettre aux participants d’obtenir des rabais sur
des biens et services grâce à une carte de membre; comptabilité
administrative; traitement administratif de bons de commande
dans le cadre des services offerts par les entreprises de vente par
correspondance; agences de publicité; services de conseil en
publicité et en gestion d’entreprise; services de publicité et de
renseignements commerciaux sur Internet; publicité par la
diffusion d’information publicitaire en ligne pour des tiers par des
réseaux de communication électroniques; offre d’espaces
publicitaires dans une publication périodique pour la promotion de
marchandises; services de publicité, pour des tiers, relativement à
la commercialisation et à la vente de parfumerie et de produits
cosmétiques, de produits à usage domestique, de produits
d’optique, d’horloges et d’instruments chronométriques, de bijoux,
d’articles d’ameublement; publicité, comprenant la promotion
ayant trait à la vente d’articles et de services pour des tiers par la
transmission de matériel publicitaire et la diffusion de messages
publicitaires sur des réseaux informatiques; services de publicité
offerts par une agence de publicité radiophonique et télévisuelle;
conseils et information sur le service à la clientèle et la gestion de
produits et les prix sur des sites Internet concernant les achats
effectués par Internet; conseils sur l’analyse des habitudes
d’achat et des besoins des consommateurs offerts à l’aide de
données sensorielles, de la qualité et de la quantité; conseils sur
l’organisation et la gestion d’entreprises; services de conseil
concernant l’exportation, services d’exportation, information et
services liés à la promotion de l’exportation; service de conseil en
problèmes organisationnels et en administration des affaires,
avec ou sans l’aide de bases de données électroniques; services
de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux opérations
commerciales; agences ou services de courtage pour l’échange
de marchandises par des centres commerciaux en ligne; analyses
et évaluations d’entreprises; organisation et tenue de salons et
d’expositions à des fins commerciales et publicitaires;
organisation et tenue de ventes aux enchères; aide à la gestion
d’entreprise et à la commercialisation de produits, dans le cadre
d’un contrat de franchise; aide à la gestion d’activités
économiques; aide à l’exploitation d’entreprises industrielles ou
commerciales; vente aux enchères par des réseaux de

télécommunication; proposition des enchères; affichage; courtage
pour la vente par correspondance de marchandises sur Internet;
conseil en administration des affaires; conseils en affaires et
analyse de marchés; conseils en affaires; services de conseil aux
entreprises et de gestion d’entreprise ayant trait aux activités de
marketing et au lancement de nouveaux produits; services
intermédiaires et services de conseil en affaires dans les
domaines de la vente de produits et de la prestation de services;
aide à la gestion d’entreprises industrielles ou commerciales;
services de conseil en gestion d’entreprise concernant la
stratégie, le marketing, la production, le personnel et la vente au
détail; exploitation d’entreprises, administration d’entreprise et
tâches administratives; services de placement dans les domaines
des carrières et des emplois; agences de travail de bureau pour
l’application de noms de domaines; agences de travail de bureau
pour la vente de marchandises par télévision, catalogue, courrier,
ordinateurs, câble et réseau; agences de travail de bureau pour
l’émission et l’envoi de factures concernant l’utilisation d’une base
de donnés et l’accès Internet; agences de travail de bureau pour
la commande, la réception et la livraison concernant la vente par
correspondance par Internet ou la télédiffusion; agences de travail
de bureau pour la vente par correspondance en ligne de livres, de
musique, de jeux, de logiciels, d’ordinateurs portatifs,
d’accessoires et de périphériques pour ordinateurs; agences de
renseignements commerciaux, nommément diffusion de
renseignements commerciaux dans le domaine des appareils de
jeux vidéo et de leurs logiciels; compilation et diffusion de prix
marchands et de commerce et de renseignements statistiques;
compilation et systématisation d’information dans des bases de
données; compilation d’information dans des bases de données;
services de comptabilité informatisés; service de commande de
cadeaux informatisé en ligne qui jumelle les exigences de
l’acheteur aux désirs et aux besoins du receveur; services de
commande en ligne informatisés dans le domaine des appareils
de jeux vidéo pour utilisation avec les téléviseurs seulement et
leurs logiciels; commandes informatisées, en ligne, offrant des
marchandises et des biens de consommation de tout genre;
traitement de texte informatisé; tenue d’un salon professionnel en
ligne, dans le domaine des appareils de jeux vidéo; services de
conseil concernant la vente de marchandises, nommément
jouets, articles de jeu et machines de jeu; copie de documents
pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire;
services de fidélisation de la clientèle, nommément offre d’un
programme de primes aux utilisateurs de services d’échange en
ligne qui permet l’utilisation des points bonis et des certificats et
bons de réduction connexes pour l’achat d’articles échangés sur
Internet; entrée de données dans un fichier informatique; gestion
de bases de données; démonstration de marchandises et de
services par des moyens électroniques, pour le compte des
services de téléachat et d’achat à domicile; diffusion de publicité
pour des tiers par un réseau de communication en ligne sur
Internet; distribution de publicités et de messages publicitaires;
reproduction de documents; services de commerce électronique,
nommément offre de produits d’information par courriel pour la
publicité et la vente; services d’information et de conseil
concernant le commerce extérieur; franchisage, nommément
services de conseil et d’aide dans les domaines de la gestion,
l’organisation et la promotion d’entreprise; agences d’import-
export de marchandises; conseils en ressources humaines;
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information et opinions d’experts sur les sociétés et les
entreprises; services d’information, de consultation et de conseil
ayant trait aux affaires et à la gestion ou à l’administration des
affaires, y compris des services de ce type offerts en ligne ou par
Internet; publicité sur Internet; enquête sur les opinions et les
habitudes de consommation des consommateurs par la collecte et
l’analyse des entrées de mots clés dans les moteurs de recherche
sur Internet; services de facturation; émission e cartes
d’accumulation de points utilisées sur Internet; émission de
timbres-primes pour permettre à l’utilisateurs d’obtenir des rabais
sur des biens et des services des marchands participants;
perforation de cartes; location d’équipement de bureau;
préparation de listes d’adresses; gestion et compilation de bases
de données; gestion de fichiers électroniques; gestion pour le
compte d’entreprises industrielles et commerciales concernant
l’approvisionnement en articles de bureau; gestion ou
organisation de ventes aux enchères sur Internet; négociation et
règlement de transactions commerciales pour des tiers; service
de coupures de presse, nommément sélection, découpage et
compilation d’articles de journaux, de magazines et de livres pour
les clients; location de machines et d’équipement de bureau;
publicité en ligne sur des réseaux de communication
informatiques; services de magasin de détail en ligne offrant de la
musique et des vidéos préenregistrés téléchargeables; services
de magasin de détail en ligne offrant des logiciels de jeux vidéo
téléchargeables préenregistrés; services de commerce en ligne, à
savoir affichage des produits mis aux enchères par les vendeurs
et mise aux enchères sur Internet; organisation et tenue de salons
à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de ventes
aux enchères sur Internet; organisation de promotions à l’aide de
supports audiovisuels; organisation d’expositions pour les
appareils de jeux vidéo et leurs logiciels; organisation, gestion ou
préparation de l’exposition et de la vente de livres, de
vidéodisques et de cassettes vidéo enregistrés sur Internet;
organisation, gestion ou promotion d’évènements pour la
promotion des ventes de marchandises de jeux vidéo; placement
et recrutement de personnel; production d’annonces à la radio;
production d’annonces publicitaires télévisées; promotion des
marchandises et des services de tiers par l’incitation de
commanditaires à affilier leurs marchandises et leurs services à
un programme de récompenses, à une compétition sportive ou à
une activité sportive; promotion des marchandises et des services
de tiers par les services de commande et par le catalogage en
ligne de ces marchandises et de ces services; promotion des
biens et services de tiers par la distribution de cartes de remise;
promotion de la vente de marchandises et de services de tiers par
l’octroi de points d’achat en contrepartie de l’utilisation de cartes
de crédit; promotion au moyen de médias audiovisuels; promotion
de sites web en ligne, nommément promotion de sites web
navigables de tiers par l’offre de conseils; publicité des sites web
de tiers par des babillards électroniques, des courriels, des
publicités sur sites web et dans des magazines; marketing de sites
web en ligne, nommément tenue d’études de marché, d’études,
d’analyses et d’évaluations en marketing pour les sites web de
tiers; offre d’un guide publicitaire consultable en ligne contenant
les marchandises et les services d’autres fournisseurs en ligne sur
Internet; diffusion d’un répertoire d’information commerciale sur
Internet; offre et location d’espaces publicitaires sur Internet;
diffusion de renseignements commerciaux pour des tiers

concernant l’industrie des jeux vidéo et l’industrie des jeux
informatiques, par Internet, le réseau par câbles ou d’autres
formes de transfert de données; diffusion information ayant trait à
la vente de marchandises sur des centres commerciaux en ligne;
diffusion d’information sur la vente de marchandises grâce à la
communication par terminaux de téléphones mobiles ou de
terminaux informatiques; diffusion d’information pour des tiers sur
la quantité des ventes de jeux de poche avec affichage à cristaux
liquides et circuits électroniques et de CD-ROM contenant des
programmes de jeux de poche avec affichage à cristaux liquides;
diffusion d’information sur les ventes de médias de mémoires
contenant des jeux; diffusion d’information pour des tiers sur les
ventes de CD sonores enregistrés, de bandes magnétiques audio,
de vidéodisques et de cassettes vidéo enregistrés qui utilisent la
télécommunication, comme Internet; diffusion d’information pour
des tiers sur le volume ou le palmarès de ventes de logiciels de
jeux vidéo; diffusion d’information pour des tiers concernant les
tendances de l’industrie du jeu vidéo et de l’industrie du jeu
informatique; offre d’espaces publicitaires par des moyens
électroniques et des réseaux informatiques mondiaux; publicité et
promotion des ventes concernant les marchandises et les
services, offerts et commandés par des moyens de
télécommunication ou électroniques; location d’espaces
publicitaires sur des sites web; location d’équipement et de
machinerie de bureau; location de photocopieurs; location de
machines distributrices; services d’aménagement de vitrine de
magasin de détail; services de magasin de détail offrant des
appareils de jeux vidéo et leurs logiciels, notamment par Internet;
abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à des
journaux électroniques; systématisation et compilation
d’information dans des bases de données; systématisation et
compilation d’information dans des bases de données et des
machines de jeux vidéo grand public; publicité télévisée;
rassemblement, pour le compte de tiers, de variété de
marchandises [excluant leur transport], permettant aux clients de
voir et d’acheter facilement ces marchandises; services de
traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour
déterminer l’ensemble des compétences des travailleurs et autres
besoins en main-d’oeuvre; opération de transmission automatique
de données numériques sous forme de logiciels de jeux vidéo, de
vidéos et de musique par Internet; diffusion d’émissions de
télévision par câble; services de diffusion et services d’accès de
télécommunication à du contenu vidéo et audio offert par un
service de vidéo-sur-demande sur Internet; communication par
téléphone cellulaire; offre d’un accès à un réseau de
communication mondial par un terminal informatique; services de
téléphonie mobile; communication par la télévision pour les
réunions; services de courriel; transmission électronique de
données audio et vidéo par Internet; services de babillard
électronique; échange électronique de données audio et vidéo par
Internet; information concernant grille-horaire de télédiffusion, de
radiodiffusion par câble ou de radiodiffusion; information sur la
télédiffusion, la radiodiffusion par câble et la radiodiffusion;
services de café Internet, nommément offre de connexions de
télécommunication à Internet dans un environnement de café;
crédit-bail de lignes de télécommunication; maintenance et
gestion de serveurs de courriel; agences de presse; offre d’accès
à des réseaux de télécommunication; offre de terminaux de
connexion à un réseau informatique mondial; offre d’un service
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d’accès multiutilisateurs à un réseau informatique mondial
d’information, pour le transfert et la diffusion d’une large gamme
d’information; offre de connexions de télécommunication à un
réseau informatique mondial; offre d’accès à des tiers à des
infrastructures de télécommunication; offre d’accès à un réseau
informatique mondial; offre d’accès à des données ou à des
documents stockés électroniquement dans des fichiers centraux
pour consultation à distance; offre d’accès à des sites
électroniques; radiodiffusion; radiodiffusion d’informations et
d’autres émissions; location d’appareils pour la transmission
d’images; location de modems; location d’équipement de
télécommunications, y compris téléphones et télécopieurs;
télédiffusion par satellite; transmission par satellite; transmission
de signaux pour le commerce électronique grâce à des systèmes
de télécommunication et de communication de données; services
de communication personnelle par des machines de jeux vidéo
grand public, des machines de jeu avec affichage à cristaux
liquides et des terminaux informatiques; services de routage et de
jonction en télécommunication; services de téléconférence;
télédiffusion; services de télédiffusion offerts en ligne à partir d’un
réseau informatique; transmission de données par satellite,
nommément signaux sonores et signaux d’images; transmission
de données dans le domaine des jeux vidéo et de leurs logiciels
par Internet; transmission d’information dans le domaine des jeux
vidéo et de leurs logiciels par Internet; transmission d’information
dans le domaine des jeux vidéo et de leurs logiciels par satellite,
nommément signaux de télévision et téléphones satellites;
transmission d’information dans le domaine de l’audiovisuel par
Internet; transmission de données textuelles et d’images par
Internet; services de transmission de vidéo sur demande;
bavardoirs virtuels fonctionnant à l’aide de messagerie texte;
services de télégraphie; parcs d’attractions; organisation de cours
de formation dans des établissements d’enseignement;
organisation et tenue de conférences; organisation et tenue de
congrès; organisation et tenue de séminaires; organisation de
concours de beauté; organisation de concours de photo ou de
dessin; organisation d’expositions; organisation d’ateliers
professionnels et de cours de formation; expositions d’art;
enseignement dans le domaine des beaux-arts; édition de livres
et d’études; prêts de livres; réservation de salles de
divertissement; réservation de places pour des spectacles et
réservations de billets pour des pièces de théâtre; réservation de
sièges pour les spectacles par un système de billetterie
électronique; enseignement dans le domaine de la tenue de livres;
altération numérique d’images; réalisation d’émissions de radio ou
de télévision; mise en scène ou présentation de pièces de théâtre;
services de discothèques; distribution d’émissions de jeu-
questionnaire, d’émissions de récompenses, d’émissions de jeux
et d’émissions de divertissement varié à la télévision; doublage;
doublage de médias de données sonores ou vidéo enregistrés;
doublage ou édition de cassettes vidéo enregistrées; édition ou
doublage de bandes magnétiques et de disques optiques sonores
enregistrés; enregistrements audio, services d’édition, dans le
domaine des cassettes vidéo; enseignement dans le domaine des
jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre d’un jeu
vidéo; services de divertissement, nommément offre de jeux
informatiques en ligne; distribution de films; production de films;
services de jeux offerts en ligne par un réseau informatique;
services de jeux, utilisant la communication, offerts en ligne par un

réseau informatique ou par Internet; information sur les articles
portant sur les jeux vidéo et les jeux informatiques publiés dans
les journaux, les magazines et sur les sites web grâce à des sites
web, des communications électroniques ou des courriels;
information sur la réservation de sièges de spectacles par des
pages d’accueil et des babillards électroniques, accessibles par
une communication par terminal d’ordinateur ou des téléphones
cellulaires; diffusion d’information sur les services de jeux, les
services de musique et les services cinématographiques offerts
en ligne par des réseaux informatiques, nommément par Internet,
réseau par câbles ou autres formes de transfert de données;
enseignement du judo; édition de magazine; formation en
méditation; services de bibliothèque itinérante; services
cinématographiques offerts en ligne à partir d’Internet ou d’un
réseau informatique [sauf pour le téléchargement]; studios de
cinéma; services de musique offerts en ligne à partir d’Internet ou
d’un réseau informatique [sauf pour le téléchargement];
publication de journaux; exploitation de loteries; exploitation de
studios cinématographiques; exploitation de matériel vidéo ou
audio pour la production d’émissions de radio ou de télévision;
organisation de compétitions de jeux vidéo; organisation
d’évènements sportifs dans le domaine du football; organisation
de défilés de mode; organisation de compétitions sportives;
organisation, gestion ou préparation d’un jeu-questionnaire
télévisé; organisation, gestion ou préparation d’un symposium sur
le travail concernant les développement de programmes pour
l’infographie et les jeux vidéo; édition de photos; services
photographiques offerts en ligne à partir d’Internet ou d’un réseau
informatique [sauf pour le téléchargement]; planification de la
présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou de
prestations musicales; présentation de spectacles musicaux;
production d’émissions de radio ou de télévision; offre de services
d’arcade; offre de parcs d’attractions; offre d’une base de données
en ligne dans le domaine des appareils de jeux vidéo et de leurs
logiciels; diffusion de publications électroniques qui portent de
l’information sur les jeux informatiques, la science fiction, les jeux
et le divertissement; diffusion d’information pour des tiers sur les
appareils de jeux vidéo, les programmes de jeux vidéo et les
activités promotionnelles contenant des personnages et des
articles associés à ces jeux vidéo, par Internet; offre d’installations
pour films, spectacles, pièces de théâtre, musique ou formation;
offre de programmes de jeux pour les jeux de poche avec
affichage à cristaux liquides; diffusion d’information en ligne ayant
trait aux jeux informatiques et aux améliorations informatiques
pour jeux; offre d’un jeu informatique en ligne, utilisant une
communication, sur des machines de jeux vidéo grand public et
sur ordinateur personnel; offre de publications en ligne sous forme
de magazines, de livres dans les domaines du jeu vidéo, de la
science fiction et du divertissement; offre de photographies, de
dessins animés, de photographies avec voix, de dessins animés
avec voix et de photos de personnages, etc. Par des moyens de
communication, par des appareils de jeux vidéo ou des machines
de jeux vidéo d’arcade; offre d’images vidéo ou de musique pour
le karaoké par une communication par terminal d’ordinateur; offre
d’images vidéo et de sons pour le karaoké par une communication
par terminal d’ordinateur; offre d’en centre de jeu pour jouer à des
jeux de réalité virtuelle; publication et édition d’imprimés;
publication de livres, de magazines, de revues, de journaux, de
périodiques, de catalogues, de brochures; publication de livres et
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de revues électroniques en ligne à partir d’un réseau informatique;
publication de magazines électroniques; publication de journaux
électroniques accessibles au moyen d’un réseau informatique
mondial; édition de publications électroniques sur le futur des jeux
vidéo, du cinéma et de la musique; location de machines et
d’appareils de divertissement; location de caméscopes; location
d’appareils photo; location de films; location de machines et
d’appareils cinématographiques; location de machines de jeux
vidéo grand public; location d’équipement de plongée; location de
circuits électroniques, de disques magnétiques, de disques
optiques, de disques optiques magnétiques, de CD-ROM et de
bandes magnétiques sur lesquels sont enregistrés des
programmes de jeu vidéo à usage personnel; location de
cartouches de jeu, de circuits électriques, de disques
magnétiques, de bandes magnétiques et de supports
d’enregistrement optique contenant des programmes de jeux;
location de programmes de jeux pour les machines de jeux vidéo
grand public; location de magazines; location de films
cinématographiques; location de projecteurs de cinéma; location
d’enregistrements phonographiques et musicaux; location de
radios et de téléviseurs; location de disques ou d’enregistrements
sonores sur cassettes magnétiques; location d’équipement de ski;
location d’équipement de plongée en apnée; location
d’enregistrements sonores; location de magnétoscopes; location
d’écrans vidéo; location de cassettes vidéo; services de
divertissement, nommément le développement, la production, la
distribution, la transmission et la diffusion d’émissions de
télévision concernant les jeux vidéo; enseignement dans le
domaine du tennis; services de traduction; services de montage
vidéo; production de films sur bande vidéo; conception d’aéronefs;
services de certification concernant la précision de balances
utilisées pour la vente de marchandises par poids en magasins,
pour la mesure et la pesée de colis dans les entreprises de
camionnage et pour la préparation de médicaments dans les
pharmacies et/ou les hôpitaux; recherche et analyse chimique,
biochimique, biologique et bactériologique; programmation
informatique pour des tiers; conception de logiciels pour des tiers;
conception de logiciels, programmation informatique ou
maintenance de logiciels pour appareils de divertissement
adaptés pour les téléviseurs seulement; conception de logiciels,
programmation informatique ou maintenance de logiciels pour
assurer la protection de réseaux informatiques par la défense du
systèmes contre les accès illicites; services de conseil dans le
domaine de la conception de logiciels; services de conseil
concernant la pharmacologie; création et maintenance de sites
web pour des tiers; création de programmes de commande pour
des modules de contrôle des opérations et des modules
compteurs électriques; transfert de données de supports
physiques sur des supports électroniques; conversion de données
de programmes informatiques; conception et développement de
bases d’information et de données; conception et développement
de réseaux; conception et maintenance de sites web pour des
tiers; conception de programmes informatiques et de logiciels
concernant les aéronefs; esquisses d’emballages, de contenants,
d’articles de table et d’ustensiles de table; conception,
développement et implantation de logiciels; conception/
planification et ingénierie de stations à air comprimé; conception
de logiciels pour la commande de terminaux libre-service;
conception de machines de jeux vidéo grand public;

développement de logiciels pour les caisses enregistreuses
électroniques; développement de logiciels pilotes et de systèmes
d’exploitation; développement de programmes pour la simulation
d’expériences ou de séries d’expériences dans un laboratoire
optique virtuel; développement de logiciels pour les opérations sur
réseaux sécurisés; développement de technologies pour la
fabrication de circuits pour la communication sans fil, le traitement
électronique des données, les appareils électroniques grand
public, les appareils électroniques d’automobile; développement,
maintenance et mise à jour d’un moteur de recherche sur réseau
de télécommunications; développement, mise à jour et
maintenance de logiciels et de bases de données; reproduction de
programmes informatiques; relevés ou recherches géologiques;
conception d’un logiciel de traitement de l’image; traitement de
l’information, nommément recherche, collecte de données,
analyse de données, stockage de données, extraction de
données et diffusion de données par ordinateur; installation de
logiciels; location de temps d’accès à une base de données par
téléphones, téléphones cellulaires, machines de jeux vidéo grand
public ou terminaux informatiques; services de conseil sur les
litiges; surveillance maritime, aérienne et terrestre;
programmation informatique pour applications multimédias; offre
de vérification électronique de commandes en ligne de contenu
numérique et création de codes d’accès électroniques qui
permettent aux utilisateurs d’accéder à ce contenu numérique;
diffusion d’information à des tiers concernant les services
juridiques; offre de rapports météorologiques, de prévisions
météorologiques et diffusion d’information météorologique
connexe; location d’un serveur pour base de données à des tiers;
location de logiciels d’application; location d’ordinateurs; location
d’appareils et d’instruments de laboratoire; location de bandes
magnétiques, de CD-ROM et de DVD-ROM sur lesquels sont
codés des programmes pour la sécurité du système informatique
d’ordinateurs et les jeux vidéo grand public; location d’espace
mémoire sur un serveur; réparation de programmes
informatiques; services d’arpentage dans le domaine de la
géologie; conception d’outils à main; mise à jour de programmes
informatiques pour des tiers; contrôle de la qualité dans le
domaine des analyses hydrologiques; tenue et évaluation
d’analyses chimiques; pension pour animaux; réservation
d’hébergement sur un terrain de camping; cafés-restaurants;
traiteur offrant des aliments et des boissons; services de garderie;
services de café et de casse-croûte; services de restaurant rapide
et de restaurant ouvert jour et nuit; petits hôtels; services hôteliers;
exploitation de maisons de touristes; services de restaurant;
centres préscolaires et garderies; offre de salles de conférence;
offre d’installations pour salons et expositions; café Internet; offre
de thé, de café, de boissons au cacao, de boissons gazéifiées ou
de jus de fruits, tout en permettant aux clients de jouer à des jeux
sur des appareils de jeux vidéo; offre d’hébergement temporaire;
réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs; réservation de
restaurants; salons de thé; auberges pour touristes; services de
certificats numériques, nommément l’authentification, l’émission
et la validation de certificats numériques pour faciliter la
communication sécurisée par Internet, comme l’envoi de
messages, les courriels, les transferts de documents et de
fichiers; gardes de jour et de nuit; diffusion d’information sur la
mode à des tiers; services de diseurs de bonne aventure;
entreprise de services funèbres; horoscopes; services de
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vérification d’identité, nommément authentification de
renseignements sur l’identité des personnes; services de
vérification d’identité, nommément offre d’authentification de
renseignements sur l’identité des personnes par le stockage et la
transmission sécuritaires de ces renseignements par Internet;
services de vérification d’identité, nommément offre
d’authentification de renseignements sur l’identité des personnes
par le stockage et la transmission sécuritaires de ces
renseignements par Internet; enquête ou surveillance concernant
les antécédents; services de présentation de partenaires ou de
rencontre; authentification en ligne d’utilisateurs en commerce
électronique pour des tiers; services de gardes du corps
personnels; offre de lots dans des cimetières ou d’ossuaires; offre
de services d’authentification d’utilisateurs pour les transactions
commerciales électroniques; location d’autels; services de
sécurité aéroportuaire, nommément inspections des passagers et
des bagages pour les compagnies aériennes; services d’agents
de sécurité pour des installations. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,641. 2006/09/25. Seasol International Pty Ltd., c/o 3
Falcon Ridge Drive, Hamilton, ONTARIO L9B 2P2 

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

WARES: Fertilizers, plant food. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Engrais, produits nutritifs pour les plantes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,843. 2006/09/25. Good Country Pty. Ltd., Level 1, 69 York
Street, South Melbourne, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
 

WARES: Ambient chilled for frozen vacuum sealed fully cooked
convenience meat products namely meat entrees, meat
casseroles, sliced ham, sliced bologna, slice pepperoni and sliced
salami. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Refroidisseur de température ambiante pour
produits à base de viande cuits, congelés et scellés sous vide,
nommément plats principaux à base de viande, plats mijotés à la
viande, jambon en tranches, mortadelle en tranches, pepperoni
en tranches et salami en tranches. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,318,194. 2006/09/27. Deep Fried Records LLC, 459 West
148th Street, New York, NY 10031, 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 

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

WARES: (1) Musical sound recordings and pre-recorded compact
discs and CD-ROMS containing voice recordings of books, both
fiction and non-fiction, namely, poetry, novels, short stories and
music instructional texts. (2) Musical sound recordings and pre-
recorded voice recordings of books, both fiction and non-fiction,
namely, poetry, novels, short stories and musical instructional
texts distributed on various media types, namely the Internet. (3)
Musical sound recordings and voice recordings, namely, voice
recordings of books, both fiction and non-fiction, namely, poetry,
novels, short stories and music instructional texts distributed on
various media types namely record and tapes; printed
publications, namely fiction and non-fiction books, screenplays
and periodicals concerning a variety of subjects; teacher training
manuals in the field of song writing. SERVICES: Entertainment
services, namely, the development, production, publication and
distribution of motion pictures; audio recording and production of
music and spoken word; audio and video recording and
production, in analog and digital format; audio and video recording
and production, in analog and digital format for use in Internet
content; television show production; educational services in the
field of music and song writing. Used in CANADA since at least as
early as 2004 on wares (1); September 25, 2006 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux et disques
compacts et CD-ROM préenregistrés contenant des livres parlés,
de fiction ou non, nommément poésie, romans, nouvelles et textes
éducatifs sur la musique. (2) Enregistrements musicaux et livres
parlés, de fiction ou non, nommément poésie, romans, nouvelles
et textes éducatifs sur la musique distribués sur divers types de
médias, nommément sur Internet. (3) Enregistrements musicaux
et enregistrements vocaux, nommément livres parlés, de fiction
ou non, nommément poésie, romans, nouvelles et textes
éducatifs sur la musique distribués sur divers types de médias,
nommément disques et cassettes; publications imprimées,
nommément livres, scénarios et périodiques de fiction ou non sur
différents sujets; manuels de formation pour l’enseignement dans
le domaine de la composition de chansons. SERVICES: Services
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de divertissement, nommément élaboration, production,
publication et distribution de films; enregistrement et production
audio de musique et de créations orales; enregistrement et
production audio et vidéo en formats analogique et numérique;
enregistrement et production audio et vidéo en formats
analogique et numérique pour le contenu Internet; production
d’émissions de télévision; services éducatifs dans le domaine de
la musique et de la composition de chansons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
marchandises (1); 25 septembre 2006 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services.

1,318,517. 2006/09/29. Lacasa, S.A., Autovía de Logroño, Km.
14, 50180 Utebo (Zaragoza), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

LACASAXTRA 
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, namely buns,
cakes, tarts, bread, pastry and biscuits, bread, chocolates,
bonbons, nougats, candies and pastry and confectionery
products, namely cookies, peanuts, almonds, frozen
confectionery, ice cream, marzipan, cakes, puddings, meringues,
candy, nougats, nuts, chocolate, gum, sugar; edible ices, honey,
treacle; yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar; spices; ice.
Priority Filing Date: September 05, 2006, Country: SPAIN,
Application No: 2.728.870 in association with the same kind of
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on
March 13, 2007 under No. 2.728.870 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine et préparations à base de céréales,
nommément brioches, gâteaux, tartelettes, pain, pâtisserie et
biscuits secs, pain, chocolats, bonbons, nougats, friandises et
produits de pâtisserie et de confiserie, nommément biscuits,
arachides, amandes, friandises congelées, crème glacée,
massepain, gâteaux, crèmes-desserts, meringues, bonbons,
nougats, noix, chocolat, gomme, sucre; glaces comestibles, miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre; épices;
glace. Date de priorité de production: 05 septembre 2006, pays:
ESPAGNE, demande no: 2.728.870 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 13
mars 2007 sous le No. 2.728.870 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,696. 2006/10/03. Imperial Tobacco Products Limited, 3711
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC,
H4C3P6 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two parallel
lines on the right hand side are red. The leaf and arabesque are
gold. The words SWEET CAPORAL are blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as October 1969 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les deux lignes parallèles à droite sont rouges. La
feuille et l’arabesque sont or. Les mots SWEET CAPORAL sont
bleus.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1969 en liaison
avec les marchandises.

1,318,846. 2006/10/04. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Le requérant revendique les couleurs comme caractéristique de la
marque. Le fond est BLEU CIEL ; le fond central est BLANC ; le
halo entre les deux fonds est BLEU CIEL DEGRADE jusqu’au
BLANC ; le fond du 7 est BLEU FONCE ; les personnages dans le
7 sont BLEU MOYEN ; l’arc de cercle est composé des couleurs
suivantes, de gauche à droite : BLEU, VERT, JAUNE, ORANGE,
ROSE, MAUVE, VIOLET et BLEU FONCE.
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MARCHANDISES: Fruits et légumes séchés, conservés et/ou
cuits; compotes, confitures, coulis de fruits, gelées; soupes;
conserves contenant essentiellement de la viande, notamment du
jambon, de la volaille et/ou du gibier, du poisson; plats préparés,
séchés, cuits, en conserve, surgelés, constitués essentiellement
de viande, notamment de jambon, de volaille et/ou de gibier, de
poisson; produits apéritifs salés ou sucrés à base de fruits ou de
légumes comme la pomme de terre, aromatisés ou natures,
nommément: mélange de fruits secs, biscuits soufflés à la pomme
de terre, biscuits à la tomate, croustilles (pommes chips), gâteaux
aux pommes de terre, tortillas, crackers, pop corn; mélanges de
fruits secs, tous oléagineux notamment noix et noisettes
préparées telles que cacahouètes, noix de cajou; mini charcuterie
pour apéritif; lait dont laits en poudre, laits gélifiés aromatisés et
laits battus. Produits laitiers, à savoir: desserts lactés nommément
flan, gâteau de riz, clafoutis; yaourts, yaourts à boire, mousses,
crèmes, crèmes dessert, crème fraîche, beurre, pâtes
fromagères, fromages, fromages affinés, fromages affinés avec
moisissure, fromages non affinés frais et fromages en saumure,
fromage blanc, fromages frais vendus sous forme pâteuse ou
liquide, natures ou aromatisés; boissons non alcoolisées
composées majoritairement de lait ou de produits laitiers,
nommément: crèmes dessert à boire à la vanille, lait fermenté
sucré à boire, boisson au lait maigre avec fructose, lait fermenté
sucré à la pulpe de fruits; boissons lactées où le lait prédomine,
nommément: boissons non alcoolisées pasteurisées composées
de jus de fruits et de lait écrémé; boissons lactées non alcoolisées
comprenant des fruits, produits laitiers fermentés natures ou
aromatisés, nommément: crèmes fermentées, boissons non
alcoolisées à base de lait aromatisé, yaourts glacés. Café, thé,
cacao, chocolat. Boissons à base de café, de cacao, de chocolat,
nommément: crème dessert à boire au café, au chocolat;
boissons non alcoolisées composées de café, de chocolat ou de
cacao. Riz, riz soufflé, tapioca; farines, tartes et tourtes (sucrées
ou salées), y compris pizzas; pâtes alimentaires natures ou
aromatisées et/ou fourrées; préparations faites de céréales,
nommément: muffins, gâteaux, pain, pâtisseries, biscottes,
biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes, gaufres, barres de céréales,
crackers, céréales pour le petit déjeuner; plats préparés
comprenant essentiellement des pâtes alimentaires; plats
préparés essentiellement composés de pâte à tarte; pain,
biscottes, biscuits (sucrés ou salés), y compris gaufrettes,
gâteaux, pâtisseries, y compris gaufres, tous ces produits incluant
des produits apéritifs salés ou sucrés comprenant de la pâte
boulangère, biscuitière ou pâtissière, à savoir toasts, mini-
quiches, mini-pizzas, mini-feuilletés, petits fours, et tous ces
produits étant natures et/ou nappés et/ou fourrés et/ou
aromatisés; confiserie, nommément: caramels, pralines,
bouchées au chocolat, pâtes de fruits, nougats, bonbons aux
fruits, gélifiés, pastilles à la menthe et à l’anis, gomme à mâcher,
sucre d’orge, guimauves, réglisse, pépites de confiserie pour la
boulangerie et la pâtisserie, confiserie congelée; glaces
alimentaires, glaces composées essentiellement de yaourt,
crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourts glacés
(glaces alimentaires), eau aromatisée congelée; miel, sel,
moutarde, vinaigre; sauces (condiments), nommément: sauces
pour viandes, poissons, volailles, sauce chili, tartare, au soja,
sauce à pizza, barbecue, ketchup, mayonnaise, béarnaise;
sauces sucrées, nommément: sauces aux fruits, coulis de fruits,

sauce au chocolat, crème anglaise liquide; sauces pour pâtes,
épices. Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non) ; jus de fruits
ou de légumes; boissons aux fruits ou aux légumes, nommément:
boissons non alcoolisées composées majoritairement de jus de
fruits ou de légumes; extrait de fruit ou de légume sans alcool;
bière de gingembre; limonades, sodas, sorbets (boissons) ;
préparations pour faire des boissons, nommément: poudre,
cristaux et sirops pour préparer des jus à saveurs variées non
alcoolisés; sirops pour boissons, nommément: sirops de fruits et
sirops pour la préparation de boissons aux fruits non-alcoolisées;
boissons non alcoolisées comprenant des ferments lactiques,
nommément: yaourts à boire; boissons non alcoolisées
composées de yaourt à boire, de lait de soja ou de lait fermenté.
Date de priorité de production: 26 avril 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 425 385 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 avril
2006 sous le No. 06.425.385 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The
background is SKY BLUE; the middle background is WHITE; the
halo between the two backgrounds is SKY BLUE FADING TO
WHITE; the background of the 7 is DARK BLUE; the two figures in
the 7 are MEDIUM BLUE; the curve of the circle is composed of
the following colours, from left to right: BLUE, GREEN, YELLOW,
ORANGE, PINK, MAUVE, PURPLE, and DARK BLUE.

WARES: Dried, preserved and/or cooked fruits and vegetables;
compotes, jams, fruit coulis, jellies; soups; preserves essentially
containing meat, namely ham, poultry and/or game, fish;
prepared, dried, cooked, canned, frozen meals, essentially
containing meat, namely ham, poultry and/or game, fish; sweet or
savoury appetizers made from fruit or vegetables such as plain or
flavoured potatoes, namely : dried fruit mix, puffed potato biscuits,
tomato biscuits, chips (potato chips), potato cakes, tortillas,
crackers, popcorn; dried fruit mixes, all oilseeds namely edible
nuts and prepared nuts such as peanuts, cashew nuts; mini
delicatessen meats for appetizers; milk such as powdered milk,
flavored gelled milks and whipped milks. Dairy products, namely:
milk desserts namely custard, rice cake, clafouti; yoghurt, yoghurt
drinks, mousses, creams, dessert creams, fresh cream, butter,
cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, ripened cheeses with
mould, unripened fresh cheeses and cheeses in brine, white
cheese, fresh cheeses sold in paste or liquid form, plain or
flavoured; non-alcoholic beverages consisting primarily of milk or
dairy products, namely: vanilla dessert cream drinks, sweetened
fermented milk drink, low fat milk drink with fructose, sweetened
fermented milk with fruit pulp; dairy drinks in which milk is the main
ingredient, namely: non-alcoholic pasteurized drinks composed of
fruit juices and skim milk; non-alcoholic dairy drinks with fruit, plain
or flavoured fermented dairy products, namely: fermented creams,
non-alcoholic flavoured milk-based beverages, frozen yoghurts.
Coffee, tea, cocoa, chocolate. Coffee-based, cocoa-based,
chocolate-based beverages, namely: cream dessert drink made
with coffee, chocolate; non-alcoholic beverages made of coffee,
chocolate or cocoa. Rice, puffed rice, tapioca; flours, pies and
tortes (sweet or savoury), including pizzas; plain or flavoured and/
or stuffed pasta; preparations made from grains, namely: muffins,
cakes, bread, pastries, rusks, cookies (sweet or savoury), wafers,
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waffles, granola bars, crackers, breakfast cereal; prepared meals
comprised essentially of pasta; prepared meals consisting
essentially of pastry dough; bread, rusks, cookies (sweet or
savoury), including wafers, cakes, pastries, including waffles, all
these products including sweet or savoury appetizer products
comprising baker’s dough, cookie dough or pastry dough, namely
toasts, mini quiches, mini pizzas, mini flaky pastries, petits fours,
all these products being plain and/or topped and/or filled and/or
flavoured; confectionery, namely : caramels, pralines, chocolate
snacks, fruit paste, nougats, fruit candies, gumdrops, mint and
licorice lozenges, chewing gum, barley sugar, marshmallows,
licorice, confectionery chips for baking and pastries, frozen
confections; edible ices, ices comprised essentially of yoghurt, ice
cream, sherbet (edible ices), frozen yoghurts (edible ices), frozen
flavoured water; honey, salt, mustard, vinegar; sauces
(condiments), namely : meat sauces, fish sauces, poultry sauces,
chili sauce, tartar sauce, soya sauce, pizza sauce, barbecue
sauce, ketchup, mayonnaise, béarnaise sauce; sweet sauces,
namely: fruit sauces, fruit coulis, chocolate sauce, liquid custard;
pasta sauces, spices. Flat or aerated water (mineral or not); fruit
or vegetable juice; fruit or vegetable drinks, namely: non-alcoholic
beverages comprised mostly of fruit or vegetable juice; non-
alcoholic fruit or vegetable extracts; ginger beer; lemonades,
sodas, sherbets (beverages); preparations for making beverages,
namely : powder, crystals and syrups for preparing non-alcoholic
juices of various flavours; syrups for making beverages, namely:
fruit syrups and syrups for preparing non-alcoholic fruit drinks;
non-alcoholic beverages comprising lactic starters, namely:
yoghurt drinks; non-alcoholic beverages made of drinkable
yoghurt, soya milk or fermented milk. Priority Filing Date: April 26,
2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 425 385 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 26, 2006 under No.
06.425.385 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,319,241. 2006/10/06. Dartmouth Crossing Limited, 2851 John
Street, Suite 1, Markham, ONTARIO L3R 5R7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

SERVICES: Development, operation and management of real
estate projects comprising retail stores, restaurants and
entertainment services and space for offices and commercial
purposes. Used in CANADA since September 03, 2004 on
services.

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

SERVICES: Développement, exploitation et gestion de projets
immobiliers comprenant des magasins de détail, des restaurants
et des services de divertissement ainsi que des espaces de
bureaux et commerciaux. Employée au CANADA depuis 03
septembre 2004 en liaison avec les services.

1,319,280. 2006/10/10. TONG YI TANG PHARMACEUTICAL
CO., LTD., SUIAN INDUSTRIAL ZONE, ZHANGPU COUNTY,
FUJIAN PROVINCE, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

The transliteration provided by the applicant of the foreign
characters is Tong, Yi and Tang. The translation provided by the
applicant of the foreign characters is Together, Full and Hall.

WARES: Chinese medicines, namely, pharmaceutical
preparations for use in replenishing blood and promoting blood
circulation for the treatment of dizziness; Chinese medicines,
namely, pharmaceutical preparations for use in replenishing blood
and promoting blood circulation for the treatment of palpitation;
Chinese medicines, namely, pharmaceutical preparations for use
in replenishing blood and promoting blood circulation for the
treatment of insomnia; Chinese medicines, namely,
pharmaceutical preparations for use in replenishing blood and
promoting blood circulation for the treatment of chagrin; Chinese
medicines, namely, pharmaceutical preparations for use in
replenishing blood and promoting blood circulation for the
treatment of nausea; Chinese medicines, namely, pharmaceutical
preparations for use in replenishing blood and promoting blood
circulation for the treatment of numbness; Chinese medicines,
namely, pharmaceutical preparations for use in replenishing blood
and promoting blood circulation for the treatment of back pain;
Chinese medicines, namely, pharmaceutical preparations for use
in replenishing blood and promoting blood circulation for the
treatment of flank pain; pharmaceutical ointments for the
treatment of high blood pressure, hyperlipidemia, acute stroke,
hemiplegia, cerebral infarct, residual defect of apoplexia, coronary
artery disease, angina pectoris, myocarditis, cardiac arrhythmia;
ginseng tea for pharmaceutical purpose for use in raising
immunity; ginseng tea for reducing the degree of aggregation of
erythrocyte in blood; ginseng tea for promoting blood circulation by
removing blood stasis; ginseng tea for preventing cardiovascular
disease; medicinal oils, namely, cod liver oils, lecithin; dietetic
beverages adapted for medical purposes for use in discharging
wastes in human bodies; dietetic beverages adapted for medical
purposes for use in discharging parasites; dietetic beverages
adapted for medical purposes for use in discharging harmful
microbes; dietetic beverages adapted for medical purposes for
use in being used as antiseptic; dietetic beverages adapted for
medical purposes for use in being used as antiphlogistic;
medicines for human purposes, namely, pharmaceutical
preparations for the treatment of cardiovascular disease;
medicines for human purposes, namely, pharmaceutical
preparations for the treatment of coronary heart disease;
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medicines for human purposes, namely, pharmaceutical
preparations for the treatment of angina pectoris; medicines for
human purposes, namely, pharmaceutical preparations for the
treatment of myocarditis; medicines for human purposes, namely,
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiac
arrhythmia. Used in CANADA since February 14, 2006 on wares.

La translittération fournie par le requérant des caractères
étrangers est Tong, Yi et Tang. La traduction anglaise fournie par
le requérant des caractères étrangers est Together, Full et Hall.

MARCHANDISES: Remèdes chinois, nommément préparations
pharmaceutiques pour enrichir le sang et en améliorer la
circulation afin de traiter les étourdissements; remèdes chinois,
nommément préparations pharmaceutiques pour enrichir le sang
et en améliorer la circulation afin de traiter les palpitations;
remèdes chinois, nommément préparations pharmaceutiques
pour enrichir le sang et en améliorer la circulation afin de traiter les
troubles du sommeil; remèdes chinois, nommément préparations
pharmaceutiques pour enrichir le sang et en améliorer la
circulation afin de traiter la tristesse; remèdes chinois,
nommément préparations pharmaceutiques pour enrichir le sang
et en améliorer la circulation afin de traiter la nausée; remèdes
chinois, nommément préparations pharmaceutiques pour enrichir
le sang et en améliorer la circulation afin de traiter les
engourdissements; remèdes chinois, nommément préparations
pharmaceutiques pour enrichir le sang et en améliorer la
circulation afin de traiter les maux de dos; remèdes chinois,
nommément préparations pharmaceutiques pour enrichir le sang
et en améliorer la circulation afin de traiter la douleur aux flancs;
onguents pharmaceutiques afin de traiter l’hypertension artérielle,
l’hyperlipidémie, les accidents vasculaire cérébraux aigus,
l’hémiplégie, les infarctus cérébraux, les effets résiduels de
l’apoplexie, la coronaropathie, l’angine de poitrine, la myocardite,
l’arythmie cardiaque; thé au ginseng à usage pharmaceutique
pour renforcer le système immunitaire; thé au ginseng pour
réduire le niveau d’aggrégation des globules rouges dans le sang;
thé au ginseng pour améliorer la circulation du sang par la
suppression de la stase sanguine; thé au ginseng pour prévenir
les maladies cardiovasculaires; huiles médicinales, nommément
huiles de foie de morue, lécithine; boissons diététiques à usage
médical pour éliminer les toxines du corps; boissons diététiques à
usage médical pour éliminer les parasites; boissons diététiques à
usage médical pour éliminer les microbes nuisibles; boissons
diététiques à usage médical pour utiliser comme antiseptique;
boissons diététiques à usage médical comme antiphlogistique;
médicaments destinés aux humains, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires; médicaments destinés aux humains,
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la coronaropathie; médicaments destinés aux humains,
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’angine de poitrine; médicaments destinés aux humains,
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de
la myocardite; médicaments destinés aux humains, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’arythmie.
Employée au CANADA depuis 14 février 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,319,289. 2006/10/10. EURAZEO, une société anonyme à
directoire, 3, rue Jacques BINGEN, 75017 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EURALEO 
SERVICES: Aide à la direction des affaires, aide à la direction
d’entreprises financières, industrielles, commerciales, mobilières
ou immobilières; aide aux entreprises filiales dans le cadre de la
direction de leurs affaires; gestion administrative d’entreprises
filiales; gestion administrative de parts sociales et d’actions
détenues au sein d’entreprises tierces; consultation pour la
direction des affaires; estimations, évaluations et expertises en
affaires, investigations et recherches pour les affaires,
renseignements d’affaires; services de conseils aux entreprises
filiales pour l’organisation et la direction des affaires; conseils et
consultations en matière de management, de stratégie,
d’organisation et de gestion d’entreprise et du personnel;
recherches et études de marchés en vue de la prise de
participations au sein de sociétés tierces; comptabilité,
établissement de déclarations fiscales, établissement de relevés
de comptes, vérification de comptes; prévisions économiques;
parrainage et mécénat publicitaires et commerciaux nommément
collectes de bienfaisance, parrainage d’évènements sportifs,
d’expositions et de manifestations culturelles, de festivals,
d’expositions d’art, de fondations artistiques, de recherches
médicales, d’actions humanitaires; gestion de fichiers
informatiques; services de conseils en investissements;
recherches, sélection, études et conseils en matière
d’investissement; estimations financières; analyses financières et
de rentabilité en vue de la prise de participations dans tous types
de sociétés; constitution et investissement de capitaux;
investissements financiers dans toutes sociétés ou entreprises
créées ou à créer financières, commerciales, industrielles,
mobilières ou immobilières; consultations en matière financière,
services de financement, constitution et placement de capitaux,
gestion de portefeuilles financiers, mobiliers et immobiliers;
consultation en matière financière; opérations boursières,
nommément cours des actions en bourse; activités
d’investissement en fonds propres; activité de capital-risque, de
capital investissement et de capital développement; ingénierie
financière; gestion financière de parts sociales et d’actions
détenues au sein d’entreprises tierces. Date de priorité de
production: 28 avril 2006, pays: FRANCE, demande no: 06
3425989 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 28 avril 2006 sous le No. 06 3425989 en liaison avec
les services.

SERVICES: Business management assistance, assistance in the
management of financial, industrial, commercial, securities or
real-estate businesses; management assistance of subsidiaries in
the context of their business affairs; administrative management
for subsidiaries; administrative management of interests and
shares held within other businesses; business management
consulting; business estimates, evaluations and consulting,
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business investigations and research, business information;
consulting services for subsidiary businesses in regards to the
organization and management of business; advice and
consultation on matters related to management, strategy,
organization and business and personnel management; market
research and studies related to potential investment in other
businesses; accounting, production of tax returns, production of
account statements, accounts auditing; economic forecasting;
promotional and commercial sponsoring and patronage namely
charitable fund raising, sponsorship of sporting events, exhibitions
and cultural events, festivals, art exhibitions, artistic foundations,
medical research, humanitarian action; computer file
management; investment consultation services; investment
research, selection, studies and advice; financial estimates;
financial and profitability analysis in furtherance of the acquisition
of interest in all types of corporations; constitution and investment
of capital; financial investments in all financial, commercial,
industrial, securities or real estate corporations or businesses,
created or to be created; consultations on financial matters,
financing services, constitution and investment of capital,
management of financial, securities and real-estate portfolios;
consulting in financial matters; stock market operations, namely
stock exchange quotations; shareholders’ equity investment
activities; venture capital, investment capital and development
capital activity; financial engineering; financial management of
shares and stock in other businesses. Priority Filing Date: April
28, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3425989 in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on April 28, 2006 under
No. 06 3425989 on services.

1,319,965. 2006/10/12. Les Placements Jean-Paul Beaudry &
Fils Inc., 9400, boulevard Ray Lawson, Ville D’Anjou, QUÉBEC
H1J 1K9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

CASH & CARRY BEAUDRY 
SERVICES: Services relatifs à l’exploitation de commerces en
gros de produits d’épicerie, du tabac et de restauration
nommément ustensiles, vaisselles, instruments légers,
contenants et emballage et excluant les meubles et cuisinières.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005
en liaison avec les services.

SERVICES: Services related to the operation of wholesale
businesses that specialize in groceries, tobacco and food service
products namely utensils, dinnerware, light instruments,
containers and packaging and excluding furniture and stoves.
Used in CANADA since at least as early as May 2005 on services.

1,320,144. 2006/10/13. Wernesgrüner Brauerei GmbH,
Bergstrasse 4, 08237 Steinberg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

WERNESGRÜNER PILS LEGENDE 
WARES: Alcoholic, low and reduced alcoholic and non-alcoholic
beverages, namely beer, wheat beer, ale and porter; non-alcholic
beverages, namely, mineral and aerated waters, fruit juices and
fruit drinks. Used in CANADA since at least as early as January
31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, réduites en alcool et
sans alcool, nommément bière, bière blanche, ale et porter;
boissons non alcoolisées, nommément eaux gazeuses et eaux
minérales, jus de fruits et boissons aux fruits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,320,273. 2006/10/11. Citrofresh International Ltd., 4-6 Rodney
Road, North Geelong, VIC 3215, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

CITROZINE 
WARES: Bleaching preparations; other substances for laundry
use, namely, laundry detergent, laundry pre-soak, laundry
sanitizer tablets and laundry soap; cleaning, polishing, scouring
and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils,
cosmetics, namely, deodorants, hair care preparations, makeup,
nail polish, skin care preparations and toothpaste; hair lotions;
dentifrices; hand sanitizers and cleansers; shampoos and
conditioners; non-medicated mouth wash; detergents;
pharmaceutical preparations, namely, antibacterial
pharmaceuticals, anti-microbial pharmaceuticals, pharmaceutical
preparations for wounds, pharmaceutical skin lotions,
pharmaceutical anti-infective and anti-fungal preparations,
pharmaceutical preparations for treating skin disorders,
pharmaceutical preparations for use in dermatology and
pharmaceutical preparations for systemic and topical treatment of
infections and inflammation; veterinary preparations for canines
for the treatment of provirus, veterinary preparations, namely,
antioxidants, anti-infective products for veterinary use and
bacterial and bacteriological preparations for veterinary purposes;
sanitary preparations for medical purposes namely preparations
for disinfecting and sterilising medical instruments and equipment;
dietetic substances adapted for medical use, food for babies,
plasters, materials for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants, namely, all purpose disinfectants,
disinfectant bathroom and toilet cleaners, disinfectants for
hygienic purposes. disinfectants for medical instruments and
disinfectants for sanitary purposes; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides, germicides, viricides and anti-
fungal preparations; medicated mouth wash; anti-mould
preparations; pathogen preventatives; bactericides and anti-
bacterial preparations; sponges and wipes; articles for cleaning
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purposes, namely impregnated cloths for cleaning. Priority Filing
Date: April 11, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No:
1108115 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on April
11, 2006 under No. 1108115 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décolorants; autres substances pour la
lessive, nommément détergent à lessive, produit de trempage
pour la lessive, comprimés désinfectants pour la lessive et savon
à lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs;
savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,
nommément déodorants, produits de soins capillaires,
maquillage, vernis à ongles, produits de soins de la peau et
dentifrice; lotions capillaires; dentifrices; désinfectants pour les
mains et nettoyants; shampooings et revitalisants; rince-bouches
non médicamenteux; détergents; préparations pharmaceutiques,
nommément produits pharmaceutiques antibactériens, produits
pharmaceutiques antimicrobiens, préparations pharmaceutiques
pour les plaies, lotions pharmaceutiques pour la peau,
préparations pharmaceutiques désinfectantes et antifongiques,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections
cutanées, préparations pharmaceutiques pour la dermatologie et
préparations pharmaceutiques pour le traitement systémique et
topique des infections et des inflammations; préparations
vétérinaires pour les chiens pour le traitement des provirus,
préparations vétérinaires, nommément antioxydants, produits
anti-infectieux à usage vétérinaire et préparations bactériennes et
bactériologiques à usage vétérinaire; préparations hygiéniques à
usage médical, nommément préparations pour désinfecter et
stériliser les instruments médicaux et l’équipement; substances
diététiques à usage médical, aliments pour bébés, pansements
adhésifs, matériaux pour les pansements; matériaux d’obturation
dentaire, cire dentaire; désinfectants, nommément désinfectants
tout usage, produits nettoyants et désinfectants pour la salle de
bain et la toilette, désinfectants à usage hygiénique. Désinfectants
pour instruments médicaux et désinfectants à des fins
hygiéniques; produits pour éliminer la vermine; fongicides,
herbicides, germicides, virocides et préparations antifongiques;
rince-bouche médicamenteux; préparations anti-moisissure;
produits pour prévenir les produits pathogènes; bactéricides et
produits antibactériens; éponges et lingettes; articles de
nettoyage, nommément chiffons imprégnés pour le nettoyage. .
Date de priorité de production: 11 avril 2006, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1108115 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 avril
2006 sous le No. 1108115 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,303. 2006/10/16. ZCL Composites Inc., 6907-36 St,
Edmonton, ALBERTA T6B 2Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC SEARCH SERVICES
INC., SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NE, CALGARY, ALBERTA,
T2E6Z3 

 

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

WARES: Above ground and underground storage tanks and
storage tank systems composed of tanks, anchoring systems,
fittings, piping and accessories used for none volatile liquids in
industrial and commercial applications. Storage tanks, process
vessels, and storage containers, all made of fiber reinforced
plastic (’FRP’) pipe and fittings, hoods and ducts used with all
types of petroleum fuels.Above ground double wall fiberglass
drain tank for the upstream petroleum market to store condensate
or brine from the wellhead. SERVICES: Designing,
manufacturing, distributing and installation of liquid storage
systems, namely, liquid storage tanks and replacement parts and
accessories thereof used for none volatile liquids in industrial and
commercial applications. Used in CANADA since February 01,
1988 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Réservoirs et systèmes de réservoirs hors
terre et souterrains composés de réservoirs, de systèmes
d’ancrage, de raccords, de tuyauterie et d’accessoires utilisés
pour les liquides non volatils dans des applications industrielles et
commerciales. Réservoirs, cuves de traitement et récipients de
stockage, faits de tuyaux et de raccords en plastique renforcé,
hottes et conduits utilisés avec tous les types de carburants à
base de pétrole. Bacs de récupération hors terre en fibre de verre
à double paroi pour le secteur amont de l’industrie pétrolière,
utilisés pour le stockage du condensat ou de la saumure
provenant des têtes de puits. SERVICES: Conception, fabrication,
distribution et installation de systèmes de stockage des liquides,
nommément réservoirs pour liquides et pièces de rechange et
accessoires connexes utilisés pour les liquides non volatils dans
les applications industrielles et commerciales. Employée au
CANADA depuis 01 février 1988 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,320,341. 2006/10/16. Procter & Gamble Business Services
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 900, Halifax,
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

FLOSS ACTION 
WARES: Replacement heads for toothbrushes. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Têtes de remplacement pour brosses à dents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,342. 2006/10/16. Procter & Gamble Business Services
Canada Company, 1959 Upper Water Street, Suite 900, Halifax,
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

PRO WHITE 
WARES: Replacement heads for toothbrushes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Têtes de remplacement pour brosses à dents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,466. 2006/10/17. Angel Therapy, Inc., P.O. Box 217,
Laguna Beach, CA 92652, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
Certification Mark/Marque de certification 

ANGEL THERAPY PRACTITIONER 
SERVICES: Personal counselling services in the field of
spirituality and psychology. Used in CANADA since at least as
early as 2002 on services.

The use of the certification mark is available only to authorized
persons who have completed a training course in the practice of
the applicant’s method of healing, specifically, individuals must
complete a training course held over a period of five days from
10a.m. to 6p.m in addition to attending an evening releasement
ceremony. Individuals must also complete essays after
completing the course requirements. The course subject matter
covers all the steps to giving angel readings, using oracle cards,
performing angel therapy healings, basic mediumship skills, and
working with the angels, elementals, archangels and ascended
masters to heal individuals and others. In addition, there are
optional paid private readings. In order to qualify for the training
courses, an application must be filled out and the individual must
be familiar with the applicant’s books and oracle cards and in
particular, must have read at least one of the applicant’s books
and used one or more of the applicant’s oracle card decks.
Further, authorized persons must provide services in accordance
with the terms and conditions of the ANGEL THERAPY
PRACTITIONER LICENSE AGREEMENT, a copy of which has
been filed with the Canadian Trade-marks Office.

SERVICES: Services de conseil personnel dans les domaines de
la spiritualité et de la psychologie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.

L’utilisation de la marque de certification, telle qu’elle doit être
utilisée par les personnes autorisées, vise à certifier que ces
personnes ont terminé le cours de formation sur la méthode de
guérison du requérant. Les personnes doivent terminer un cours
de formation qui dure cinq jours de 10 heures à 18 heures ainsi
qu’assister à une cérémonie de libération. Les personnes doivent
rédiger des dissertations une fois qu’ils ont satisfait les exigences
du cours. Le cours traite de toutes les étapes, à savoir lecture par
les anges, utilisation de cartes d’oracle, guérison à l’aide de la
thérapie par les anges, habiletés de médiumnité de base ainsi que
travail avec les anges, les esprits élémentaux, les archanges et
les maîtres ascendants pour guérir les autres. Des lectures
privées payantes sont aussi offertes. Afin de réussir les cours de
formation, les personnes doivent remplir un formulaire ainsi que
connaître les livres et cartes d’oracles du requérant, à savoir les
personnes doivent avoir lu au moins un des livres du requérant et
avoir utilisé au moins un des paquets de cartes d’oracle du
requérant. De plus, les personnes autorisées doivent fournir des
services conformément aux conditions du « ANGEL THERAPY
PRACTITIONER LICENSE AGREEMENT », dont la copie a été
déposée auprès du Bureau canadien des marques de commerce.

1,320,467. 2006/10/17. Angel Therapy, Inc., P.O. Box 217,
Laguna Beach, CA 92652, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
Certification Mark/Marque de certification 

ATP 
SERVICES: Personal counselling services in the field of
spirituality and psychology. Used in CANADA since at least as
early as 2002 on services.

The use of the certification mark is available only to authorized
persons who have completed a training course in the practice of
the applicant’s method of healing, specifically, individuals must
complete a training course held over a period of five days from
10a.m. to 6p.m in addition to attending an evening releasement
ceremony. Individuals must also complete essays after
completing the course requirements. The course subject matter
covers all the steps to giving angel readings, using oracle cards,
performing angel therapy healings, basic mediumship skills, and
working with the angels, elementals, archangels and ascended
masters to heal individuals and others. In addition, there are
optional paid private readings. In order to qualify for the training
courses, an application must be filled out and the individual must
be familiar with the applicant’s books and oracle cards and in
particular, must have read at least one of the applicant’s books
and used one or more of the applicant’s oracle card decks.
Further, authorized persons must provide services in accordance
with the terms and conditions of the ANGEL THERAPY
PRACTITIONER LICENSE AGREEMENT, a copy of which has
been filed with the Canadian Trade-marks Office.

SERVICES: Services de conseil personnel dans les domaines de
la spiritualité et de la psychologie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services.
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L’utilisation de la marque de certification, telle qu’elle doit être
utilisée par les personnes autorisées, vise à certifier que ces
personnes ont terminé le cours de formation sur la méthode de
guérison du requérant. Les personnes doivent terminer un cours
de formation qui dure cinq jours de 10 heures à 18 heures ainsi
qu’assister à une cérémonie de libération. Les personnes doivent
rédiger des dissertations une fois qu’ils ont satisfait les exigences
du cours. Le cours traite de toutes les étapes, à savoir lecture par
les anges, utilisation de cartes d’oracle, guérison à l’aide de la
thérapie par les anges, habiletés de médiumnité de base ainsi que
travail avec les anges, les esprits élémentaux, les archanges et
les maîtres ascendants pour guérir les autres. Des lectures
privées payantes sont aussi offertes. Afin de réussir les cours de
formation, les personnes doivent remplir un formulaire ainsi que
connaître les livres et cartes d’oracles du requérant, à savoir les
personnes doivent avoir lu au moins un des livres du requérant et
avoir utilisé au moins un des paquets de cartes d’oracle du
requérant. De plus, les personnes autorisées doivent fournir des
services conformément aux conditions du « ANGEL THERAPY
PRACTITIONER LICENSE AGREEMENT », dont la copie a été
déposée auprès du Bureau canadien des marques de commerce.

1,320,504. 2006/10/17. HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO.,
INC., 408, Tashiro Daikan-machi, Tosu, Saga, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The colours red,
yellow, blue, green and white are claimed as features of this mark.
The shaded rectangular area surrounding the word SALONPAS is
in the colour blue. The shaded rectangular area surrounding the
word HISAMITSU is in the colour green. The lightly shaded
background area beside the human body is yellow. The dark
shaded area below the human figure and the eliptical and
triangular shape also darkly shaded above and over-lapping the
human figure are both in red. The outer perimeter line which
encloses the human figure is in the colour green. The white areas
are all in the colour white.

WARES: Medicated plaster, other adhesive patches for medical
purposes, adhesive plaster, namely, for pain relief of muscle pain,
arthritis, backache and strains for relief of aches, pains and
inflammations associated with bruises, sprains, backache and
arthritis, joint pain, muscle fatigue and shoulder pain, medicated
cataplasma and poultices, gauze, bandages. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on September 03, 2004 under
No. 4800364 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs rouge, jaune, bleu, vert et blanc sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce. Le rectangle ombré entourant le mot SALONPAS est
bleu. Le rectangle ombré entourant le mot HISAMITSU est vert.
L’arrière-plan légèrement ombré à côté du corps humain est
jaune. La partie foncée sous la forme humaine ainsi que la forme
elliptique et triangulaire foncée au-dessus de la forme humaine et
couvrant une partie de la forme humaine sont rouges. La ligne
périmétrique extérieure qui comprend la forme humaine est verte.
Les parties blanches sont blanches.

MARCHANDISES: Pansement adhésif médicamenteux, autres
timbres adhésifs à usage médical, pansement adhésif,
nommément pour le soulagement de la douleur musculaire, de
l’arthrite, de maux de dos et de foulures, pour le soulagement de
maux, de douleurs et d’inflammations liées aux ecchymoses, aux
entorses, aux maux de dos et à l’arthrite, de douleurs articulaires,
de la fatigue musculaire et de douleurs à l’épaule, cataplasmes
médicamenteux, gazes, bandages. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 03
septembre 2004 sous le No. 4800364 en liaison avec les
marchandises.

1,320,506. 2006/10/17. Canadian ShareOwner Investments Inc.,
4 King Street West, Suite 806, Toronto, ONTARIO M5H 1B6 

CSII 
WARES: Printed materials relating to securities brokerage
services, securities trading services, online securities trading
services, namely: brochures, pamphlets, newsletters, manuals,
booklets and periodicals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés sur les services de courtage de
valeurs, les services de commerce de valeurs mobilières, les
services de commerce de valeurs mobilières en ligne,
nommément brochures, bulletins, manuels, livrets et périodiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,608. 2007/02/16. Danes de Chile Danmark ApS,
Skovvangen 11, 8722 Hedensted, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE
BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4M4 

S WINE 
The right to the exclusive use of the word WINE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Wine; alcoholic beverages, namely a cola and wine
beverage. SERVICES: Distribution of wine. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vin; boissons alcoolisées, nommément une
boisson au cola et au vin. SERVICES: Distribution de vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,320,680. 2006/10/18. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely wine and wine-based
beverages. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
13, 2007 under No. 3218116 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin et
boissons à base de vin. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No. 3218116
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,320,705. 2006/10/18. Renosystems International Inc., 1534
Midland Avenue, Toronto, ONTARIO M1P 3C2 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 

WHEN REMODELING, REMEMBER 
THAT REGARDLESS OF THE STYLE 

YOU CHOOSE AND THE COST OF THE 

MATERIALS, THERE’S NO 
SUBSTITUTE FOR GOOD QUALITY 

WORKMANSHIP 
WARES: Plumbing fixtures namely, sinks, bathtubs, spa tubs,
saunas, shower enclosures, toilets, bidets, taps, shower heads,
and bath-shower valves; electrical fixtures, namely, lighting
fixtures, electrical outlets, lights switches and dimmers, electric
heaters and exhaust fans; floor, ceiling and wall tiles of ceramic,
porcelain and stone, grout and tile installation tools; paint,
wallpaper, shower curtains, window curtains and blinds, towels,
rugs, cabinets, drawer organizing inserts, chairs, tables, mirrors,
shower doors, bathroom and kitchen fixtures, namely, safety
railings, tissue dispensers, soap dishes and towel racks.
SERVICES: Building design and construction services, namely:
architectural design; interior design; demolition; floor, ceiling and
wall construction; window and door installation; plumbing services
and plumbing fixture installation; electrician services and electrical
fixture installation; installation of floor, ceiling and wall tiles of
ceramic, porcelain and stone; painting and decorating services;
installation of cabinets, shelves, mirrors, shower doors, saunas,
bathroom and kitchen fixtures. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément éviers,
baignoires, spas, saunas, enceintes de douche, toilettes, bidets,
robinets, pommes de douche et robinets de bain-douche;
installations électriques, nommément appareils d’éclairage, prises
de courant, interrupteurs et gradateurs, radiateurs électriques et
ventilateurs d’extraction; carreaux pour planchers, plafonds et
murs en céramique, porcelaine et pierre, outils d’installation de
coulis et de carreaux; peinture, papier peint, rideaux de douche,
rideaux et stores de fenêtre, serviettes, carpettes, armoires,
articles de rangement pour tiroirs, chaises, tables, miroirs, portes
de douche, accessoires de salle de bain et de cuisine,
nommément rails de sécurité, distributeurs de papier mouchoir,
porte-savons et porte-serviettes. SERVICES: Services de
conception et de construction de bâtiments, nommément
conception architecturale; aménagement intérieur; démolition;
construction de planchers, plafonds et murs; installation de
fenêtres et de portes; services de plomberie et installation
d’articles de plomberie; services d’électricien et installation
d’appareils d’éclairage; installation de carreaux pour planchers,
plafonds et murs en céramique, porcelaine et pierre; services de
peinture et de décoration; installation d’armoires, d’étagères, de
miroirs, de portes de douche, de saunas, d’accessoires de salle
de bain et de cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,320,720. 2006/10/18. Boys and Girls Club of Ottawa, 2825
Dumaurier Avenue, Ottawa, ONTARIO K2B 7W3 

Leaders 4 Life 
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WARES: Marketing materials namely, posters, banners, pins,
mugs, jackets, t-shirts, golf shirts, caps, decals. Printed matter
namely, brochures, posters, greeting cards, business cards,
newsletters, envelopes,letterhead, reports. Teaching material
namely, books, manuals and computer software providing
instruction in the field of youth leadership. SERVICES: Education
services, namely, arranging and conducting
seminars,conferences, and courses of instruction in the field of
youth leadership programs.Charitable services, namely, awarding
scholarships and grants to youth participating in youth leadership
programs.Operation of a website providing information in the field
of youth leadership. Used in CANADA since October 01, 2002 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de marketing, nommément affiches,
banderoles, épingles, grandes tasses, vestes, tee-shirts, polos,
casquettes, décalcomanies. Imprimés, nommément brochures,
affiches, cartes de souhaits, cartes professionnelles, bulletins,
enveloppes, papier à en-tête, rapports. Matériel d’enseignement,
nommément livres, manuels et logiciels sur le leadership auprès
de la jeunesse. SERVICES: Services éducatifs, nommément
organisation et tenue de séminaires, de conférences et de cours
dans le domaine des programmes de leadership pour la jeunesse.
Services de bienfaisance, nommément octroi de bourses d’études
et de subventions à des jeunes participant à des programmes de
leadership pour la jeunesse. Exploitation d’un site web
d’information sur le leadership auprès de la jeunesse. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,940. 2006/10/20. I MAGID DISTRIBUTION L.P., 965
BERGAR STREET, VIMONT, LAVAL, QUEBEC H7L 4Z6 

LADY SARAH 
WARES: Household goods, namely: dishwasher liquid, all
purpose cleaner, laundry detergent, plastic garbage bags,
aluminum foil, toilet cleanser, baby shampoo, dishwasher
detergent, sandwich bags, fabric softener, glass cleaner, bubble
bath, rubbing alcohol, peroxide, pine cleanser, toilet paper;
canned goods, namely: jams, spreads, peanut butter, peaches,
pears, apple sauce, fruit cocktail, mandarins, vegetables; non-
aloholic beverages, namely:carbonated drinks, juices, juice
drinks, instant coffee, freeze/dried coffee, ground coffee, teas;
food mixes, namely: cake mixes; confectionery, namely: chocolate
wafers, pure chocolates, chocolate covered nuts, candies, jellies,
gums, candy, chocolate bars, sesame snaps, snacking cakes;
baked goods, namely: biscuits and cookies, snaking cakes, cakes.
Used in CANADA since July 22, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément liquide pour
le lave-vaisselle, nettoyant tout usage, détergent à lessive, sacs à
ordures en plastique, papier d’aluminium, nettoyant à toilette,
shampooing pour bébés, détergent pour lave-vaisselle, sacs à
sandwich, assouplissant, nettoyant à vitres, bain moussant, alcool
à friction, peroxyde, nettoyant au pin, papier hygiénique;
marchandises en conserve, nommément confitures, tartinades,
beurre d’arachide, pêches, poires, compote de pommes, cocktail
de fruits, mandarine, légumes; boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazéifiées, jus, boissons au jus, café

instantané, café lyophilisé, café moulu, thés; mélanges
alimentaires, nommément mélanges à gâteaux; confiseries,
nommément gaufres au chocolat, chocolats purs, noix enrobées
de chocolat, friandises, gelées, gommes, bonbons, tablettes de
chocolat, grignotines au sésame, petits gâteaux; produits de
boulangerie, nommément biscuits secs et biscuits, petits gâteaux,
gâteaux. Employée au CANADA depuis 22 juillet 1994 en liaison
avec les marchandises.

1,321,022. 2006/10/20. Angel Therapy, Inc., P.O. Box 217,
Laguna Beach, CA 92652, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
Certification Mark/Marque de certification 

ANGEL THERAPIST 
SERVICES: Personal counselling services in the field of
spirituality and psychology. Used in CANADA since at least as
early as September 2006 on services.

The use of the certification mark is available only to authorized
persons who have completed a training course in the practice of
the applicant’s method of healing, specifically, individuals must
complete a training course held over a period of five days from
10a.m. to 6p.m in addition to attending an evening releasement
ceremony. Individuals must also complete essays after
completing the course requirements. The course subject matter
covers all the steps to giving angel readings, using oracle cards,
performing angel therapy healings, basic mediumship skills, and
working with the angels, elementals, archangels and ascended
masters to heal individuals and others. In addition, there are
optional paid private readings. In order to qualify for the training
courses, an application must be filled out and the individual must
be familiar with the applicant’s books and oracle cards and in
particular, must have read at least one of the applicant’s books
and used one or more of the applicant’s oracle card decks.
Further, authorized persons must provide services in accordance
with the terms and conditions of the ANGEL THERAPY
PRACTITIONER LICENSE AGREEMENT, a copy of which has
been filed with the Canadian Trade-marks Office.

SERVICES: Services de conseil personnel dans les domaines de
la spiritualité et de la psychologie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les
services.

L’utilisation de la marque de certification, telle qu’elle doit être
utilisée par les personnes autorisées, vise à certifier que ces
personnes ont terminé le cours de formation sur la méthode de
guérison du requérant. Les personnes doivent terminer un cours
de formation qui dure cinq jours de 10 heures à 18 heures ainsi
qu’assister à une cérémonie de libération. Les personnes doivent
rédiger des dissertations une fois qu’ils ont satisfait les exigences
du cours. Le cours traite de toutes les étapes, à savoir lecture par
les anges, utilisation de cartes d’oracle, guérison à l’aide de la
thérapie par les anges, habiletés de médiumnité de base ainsi que
travail avec les anges, les esprits élémentaux, les archanges et
les maîtres ascendants pour guérir les autres. Des lectures
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privées payantes sont aussi offertes. Afin de réussir les cours de
formation, les personnes doivent remplir un formulaire ainsi que
connaître les livres et cartes d’oracles du requérant, à savoir les
personnes doivent avoir lu au moins un des livres du requérant et
avoir utilisé au moins un des paquets de cartes d’oracle du
requérant. De plus, les personnes autorisées doivent fournir des
services conformément aux conditions du « ANGEL THERAPY
PRACTITIONER LICENSE AGREEMENT », dont la copie a été
déposée auprès du Bureau canadien des marques de commerce.

1,321,079. 2006/10/20. Focus Development, Inc., 660 Morthland
Drive, Suite A, Valparaiso, Indiana 46385, 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 

SPLASH UNIVERSITY 
SERVICES: Water park resort training and training for personnel
employed in water parks in the use and operation of water park
rides, life-saving techniques and water park concessions. Priority
Filing Date: August 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/954385 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Formation concernant les parcs aquatiques et
formation pour le personnel des parcs aquatiques concernant
l’utilisation et l’exploitation de glissades de parcs aquatiques, les
techniques de sauvetage et les concessions de parcs aquatiques.
Date de priorité de production: 17 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/954385 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,321,294. 2006/10/23. Playworld Systems, Inc., 1000 Buffalo
Road, Lewisburg, Pennsylvania, 17837, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PLAYWORLD SYSTEMS 
WARES: Playground equipment, namely, balance chains,
bridges, climbers, play platform and safety barriers therefore,
ladders, merry-go-rounds, posts, slides, spring riders and swings.
Used in CANADA since at least as early as January 1993 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
15, 1989 under No. 1,552,082 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de terrain de jeux, nommément
chaînes pour se balancer, ponts, appareils d’escalade,
plateformes de jeu et barrières de sécurité connexes, échelles,
carrousels, poteaux, glissoires, jeux enfourchables à ressorts et
balançoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1993 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août
1989 sous le No. 1,552,082 en liaison avec les marchandises.

1,321,351. 2006/10/24. 1701500 Ontario Inc., 7 Mill Street West,
Hillsdale, ONTARIO L0L 1V0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN J. THOMPSON, 511
WELHAM ROAD, UNIT 1, P.O. BOX 696, BARRIE, ONTARIO,
L4M4Y5 

HIGH HAND HOLD’EM 
The right to the exclusive use of the word HOLD’EM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Card games, video games, computer video game
software and poker accessories, namely playing cards, card deck
boxes, poker tables, rule books, poker table mats. SERVICES: (1)
Entertainment services, namely providing live games of chance or
card tournaments in gaming establishments, card games, video
games, computer gaming software in gaming establishments,
hand held gaming devices and via websites. (2) Operation of a
website providing online gaming, poker game discussions and
online marketing of playing cards, poker tables, poker mats,
playing card boxes and rule books. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jeux de cartes, jeux vidéo, logiciels de jeux
vidéo et accessoires de poker, nommément cartes à jouer, boîtes
de paquets de cartes, tables de poker, livres de règlements, tapis
de table de poker. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément offre de jeux de hasard ou de tournois de jeux de
cartes dans des établissements de jeu, de jeux de cartes, de jeux
vidéo, de logiciels de jeux vidéo dans des établissements de jeu,
d’appareils de jeux portatifs et de jeux sur des sites web. (2)
Exploitation d’un site web offrant des jeux en ligne, des
discussions sur le jeu de poker et du marketing en ligne
concernant les jeux de cartes, des tables de poker, des tapis de
poker, des boîtes de cartes à jouer et des livres de règlements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,321,383. 2006/10/24. The Eastern Company, a Connecticut
corporation, dba Eberhard Manufacturing Company, 112 Bridge
Street, Naugatuck, Connecticut 06770, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Metal latches, locks, hinges and handles for cabinets,
drawers and closures; metal latches for multi-purpose use;
lockable and padlockable metal latch assemblies; metal cam
latches, metal combination operated cam latches, metal key
operated cam latches and adjustable cam latches; metal slam
latches, metal compartment latches, metal hasp latches, metal
draw latches and metal take-up latches; metal flush mountable,
recess mountable and surface mountable latches; metal quarter-
turn and half-turn latches; metal compression and swell latches;
metal rotary latches, spring projected bolt latches and dead bolt
latches; metal finger pull and pull ring latches; metal squeeze
operated, push button operated, paddle handle operated, tool
operated, trigger operated, linkage operated and cable operated
latches; metal single-point, two-point and multi-point latches;
metal pivotal handle, slidable handle, foldable handle, d-handle, l-
handle, t-handle and push button type operating assemblies for
metal latches and metal locks; metal locks for multi-purpose use;
pivotal door, sliding door, folding door, overhead door and gate
metal locks; combination operated and key operated metal locks;
flush mountable and surface mountable metal locks; metal cam
locks and metal adjustable cam locks; pivotal handle operated,
push button operated, paddle operated, tool operated and trigger
operated metal locks; metal lock cylinders; metal door latch
hardware, namely hasps; metal keys for locks; metal handles for
latches and locks; metal pull handles, grab handles, door, drawer
and cabinet handles; lockable and padlockable metal handles;
flush mountable, recess mountable and surface mountable metal
handles for door, drawers, cabinets, latches and locks; metal
foldable handles, d-handles, l-handles and t-handles for doors,
drawers, cabinets, latches and locks; metal hinges for general
purpose use; butt, strap and lift-off metal hinges; flush mountable,
recess mountable and surface mountable metal hinges; metal
door hardware, namely strikes, door guides and door holders;

metal hardware, namely custom washers; custom metal
stampings, namely rough and semi-finished malleable iron
castings; metal tie down bracket; metal general purpose rope
cleats; metal rope hooks; metal pull cleats; metal escutcheons for
use behind handles of the foregoing types; metal closure retainers
for holding doors in open and closed positions; metal hardware,
namely folding step assemblies for general purpose use and
component parts for the aforementioned goods; gas spring units
for regulating movements of closures, mounting components parts
therefor; electrically and electronically controlled latches and
locks, and component parts thereof; electro-mechanical latches
and locks, and component parts therefor electrically powered
actuators for moving components of latches and locks, and for
operating latches and locks, and component parts therefor; and,
electrical and electronic latches and locks and component parts
therefor; hardware adapted for use on vehicles for all the following
goods, namely-- latches, locks, hinges and handles for closures;
metal passenger restraint latches; lockable and pad lockable latch
assemblies; cam latches, combination operated cam latches, key
operated cam latches and adjustable cam latches; slam latches,
compartment latches, hasp latches, draw latches and take-up
latches; flush mountable, recess mountable and surface
mountable latches; quarter-turn and half-turn latches;
compression and swell latches; rotary latches, spring projected
bolt latches and dead bolt latches; finger pull and pull ring latches;
squeeze operated, push button operated, paddle handle
operated, tool operated, trigger operated, linkage operated and
cable operated latches; single-point, two-point and multi-point
latches; pivotal handle, slidable handle, foldable handle, d-handle,
l-handle, t-handle and push button type operating assemblies for
latches and locks; pivotal door, sliding door, folding door and
overhead door locks; combination operated and key operated
locks; flush mountable and surface mountable locks; cam locks
and adjustable cam locks; pivotal handle operated, push button
operated, paddle operated, tool operated and trigger operated
locks; lock cylinders; hasps; handles for latches and locks; pull
handles, grab handles, door, drawer and cabinet handles;
lockable and pad lockable handles; flush mountable, recess
mountable and surface mountable handles; foldable handles, d-
handles, l-handles and t-handles; hinges, namely flush
mountable, recess mountable and surface mountable hinges;
strikes, door guides and door holders; tie down brackets; rope
cleats; rope hooks; pull cleat brackets; escutcheons for use behind
handles of the foregoing types; closure retainer for holding doors
in open and closed positions; folding steps and folding step
assemblies; body handles, brackets for body handles, bus seat
handles, side door controls for busses and motor coaches,
emergency door control for busses and coaches, folding step irons
for mounting on vehicles, seat irons, ladder holders, end gate
fasteners, pivot plates for end gates, stake rack fasteners, end
gate catch hooks, top hood braces, sliding door guides, yoke rod
ends, locks for use on vehicles doors and cabinetry on vehicles,
trailer hitches, and component parts for all the aforementioned
goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 19, 2006 under No. 3,143,971 on wares.
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MARCHANDISES: Loquets en métal, serrures, charnières et
poignées pour armoires, tiroirs et dispositifs de fermeture; loquets
en métal à usages multiples; loquets en métal à fermer ou à
cadenasser; loquets à came en métal, loquets à came en métal à
combinaison, loquets à came en métal à clé et loquets à came
réglables; loquets à ressort, loquets à compartiment, loquets à
moraillon, loquets de tirage et loquets à tendeur en métal; loquets
à encastrer en métal et loquets à monter en surface en métal;
loquets 1/4 de tour et demi-tour en métal; loquets de compression
et de dilatation en métal; loquets rotatifs en métal, loquets à pêne
demi-tour et loquets à pêne dormant; loquets à passe-main et
loquets à anneaux en métal; loquets en métal à serrer, à bouton-
poussoir, à palette, mécaniques, à gâchette, à chaînon et à câble;
loquets en métal simples, doubles et multiples; mécanismes en
métal de poignée à pivot, de poignée coulissante, de poignée
rabattable, de poignée en D, de poignée en L, de poignée en T et
de bouton-poussoir pour loquets en métal et serrures en métal;
serrures en métal à usages multiples; serrures pour portes
pivotantes, portes coulissantes, portes pliantes, portes
basculantes et barrières; serrures en métal à combinaison et à clé;
serrures en métal à encastrer et à monter en surface; serrures à
came en métal et serrures à came réglables en métal; serrures en
métal à pivot, à bouton-poussoir, à palette, mécaniques et à
gâchette; barillets de serrures en métal; quincaillerie en métal
pour loquets de porte, nommément moraillons; clés en métal pour
serrures; poignées en métal pour loquets et serrures; poignées à
tirer, poignées à saisir, poignées pour portes, tiroirs et armoires en
métal; poignées à serrure et à cadenas en métal; poignées en
métal à encastrer et à monter en surface pour portes, tiroirs,
armoires, loquets et serrures; poignées rabattables, poignées en
D, poignées en L et poignées en T en métal pour portes, tiroirs,
armoires, loquets et serrures; charnières en métal universelles;
charnières, pentures et paumelles en métal; charnières en métal
à encastrer et à monter en surface; quincaillerie en métal pour
portes, nommément gâches, guides de porte et arrêts de portes;
quincaillerie en métal, nommément rondelles sur mesure; pièces
embouties sur mesure, nommément pièces en fonte malléable
brutes et semi-ouvrées; supports en métal; taquets en métal
universels pour corde; crochets en métal universels pour corde;
taquets en métal; entrées de serrure en métal pour les poignées
susmentionnées; dispositifs en métal pour retenir les portes en
position ouverte ou fermée; quincaillerie en métal, nommément
ensembles d’escalier pliant à usages multiples et pièces pour les
marchandises susmentionnées; dispositifs à ressort pour régler la
fermeture, pièces d’assemblage connexes; loquets et serrures
électriques et électroniques ainsi que pièces connexes; loquets et
serrures électromécaniques ainsi que pièces connexes,
mécanismes électriques pour actionner les pièces des loquets et
des serrures ainsi que pour manoeuvrer les loquets et les
serrures, ainsi que pièces connexes; loquets et serrures
électriques et électroniques ainsi que pièces connexes;
quincaillerie adaptée pour les véhicules pour toutes les
marchandises ci-après, nommément loquets, serrures, charnières
et poignées pour fermeture; loquets pour dispositifs de retenue
des occupants; loquets à clé et à cadenas; loquets à came,
loquets à came à combinaison et à clé ainsi que loquets à came
réglables; loquets à ressort, loquets à compartiment, loquets à
moraillon, loquets de tirage et loquets à tendeur; loquets à
encastrer et à monter en surface; loquets 1/4 de tour et demi-tour;

loquets de compression et de dilatation; loquets rotatifs, loquets à
pêne demi-tour et à pêne dormant; loquets à passe-main et à
anneaux; loquets à serrer, à bouton-poussoir, à palette,
mécaniques, à gâchette, à chaînon et à câble; loquets simples,
doubles et multiples; mécanismes de poignée à pivot, de poignée
coulissante, de poignée rabattable, de poignée en D, de poignée
en L, de poignée en T et de bouton-poussoir pour loquets et
serrures; serrures pour portes pivotantes, portes coulissantes,
portes pliantes et portes basculantes; serrures à combinaison et à
clé; serrures à encastrer et à monter en surface; serrures à came
et serrures à came réglables; serrures à pivot, à bouton-poussoir,
à palette, mécaniques et à gâchette; barillets de serrure;
moraillons; poignées pour loquets et serrures; poignées à tirer,
poignées à saisir, poignées pour portes, tiroirs et armoires;
poignées à clé et à cadenas; poignées à encastrer et à monter en
surface; charnières pour poignées rabattables, poignées en D,
poignées en L et poignées en T; charnières, nommément
charnières à encastrer et à monter en surface; gâches, guides de
porte et arrêts de portes; supports; taquets pour corde; crochets
pour corde; supports pour crochets; entrées de serrure pour les
poignées susmentionnées; dispositif pour retenir les portes en
position ouverte ou fermée; escaliers pliants et ensembles
d’escalier pliant; poignées montoirs, supports pour poignées
montoirs, bras pour sièges d’autobus, commandes pour portes
latérales d’autobus et d’autocars, commande pour sortie de
secours pour autobus et autocars, marches en métal pour monter
sur un véhicule, barres en métal pour sièges, montants pour
échelles, attaches pour hayons, pivots pour hayons, attaches pour
potelets, crochets pour hayons, supports pour capots, portes
coulissantes sur rail, embouts de fourche, serrures pour portières
de véhicule et armoires installées dans un véhicule, attelages de
remorque et pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées. 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. 3,143,971
en liaison avec les marchandises.

1,321,401. 2006/10/24. H-D Michigan, Inc., 315 W. Huron Street,
Suite 400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TRIHAWK 
WARES: Motorcycles, namely three wheeled vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos, nommément véhicules à trois roues.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,506. 2006/10/25. Kohler Canada Co., 1959 Upper Water
St., Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SYSTEM CONNECTS 
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WARES: Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, namely baths, bathtubs, whirlpool baths and
bath installations; showers and shower installations; electric
showers; electric water heaters; shower and bath cubicles;
shower pans; shower heads; shower doors; water diverters;
shower spray heads; basins; bidets; lavatories; toilets; toilet
bowls; toilet seats; touchless toilets; touchless flushing apparatus;
water closets; lights; dome lights; dome lights for furniture; electric
lighting; lighting fixtures; sinks; sink pedestals; metal sinks and
metal sink units; taps; faucets; touchless faucets; water filters;
thermostatically, infrared, radar or electronically controlled
faucets; electric hand dryers; strainers for use with sinks, baths
and shower trays; touchless hand drying apparatus; stoppers for
use with sinks, baths and shower trays; bath spouts; water control
valves for water cisterns; water control valves; water control
valves for faucets; urinals; water cisterns; water softeners;
bathroom fittings; drinking fountains; saunas; non-metallic levers
for cisterns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l’éclairage, le chauffage, la
production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la
ventilation, l’alimentation en eau et l’hygiène, nommément
baignoires, baignoires d’hydromassage et installations de bain;
douches et installations de douche; douches électriques; chauffe-
eau électriques; cabines de douche et de bain; bacs à douche;
pommes de douche; portes de douche; inverseurs d’eau; pommes
de douche; cuvettes; bidets; cabinets de toilette; toilettes; cuvettes
de toilettes; sièges de toilette; toilettes sans contact; appareils de
chasse d’eau sans contact; toilettes; lampes; plafonniers;
plafonniers pour mobilier; éclairage électrique; appareils
d’éclairage; éviers; colonnes pour éviers; éviers métalliques et
blocs-éviers métalliques; robinets; robinets sans contact; filtres à
eau; robinets à commande thermostatique, infrarouge, radar ou
électronique; sèche-mains électriques; crépines pour éviers,
baignoires et bacs de douche; appareils de séchage des mains
sans contact; bouchons pour éviers, baignoires et bacs de
douche; becs de baignoire; régulateurs de débit d’eau pour
réservoirs d’eau; régulateurs de débit d’eau; régulateurs de débit
d’eau pour robinets; urinoirs; réservoirs d’eau; adoucisseurs
d’eau; accessoires de salle de bain; fontaines à boire; saunas;
leviers non métalliques pour réservoirs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,525. 2006/10/25. Suzanne Boudreau Glandon, 180 Ethel
St, Ottawa, ONTARIO K1L 5X4 

Westieti 
WARES: Books. SERVICES: Sales of children’s illustrated for 3
years of age and up. Used in CANADA since October 25, 2006 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Vente de livres illustrés
pour les enfants de trois ans et plus. Employée au CANADA
depuis 25 octobre 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,321,865. 2006/10/27. INFLUX INDUSTRY INC., YONGSHI
ROAD, EASTERN SIDE INDUSTRY AREA, SHI WAN TOWN,
BOLUO COUNTY, HUIZHOU CITY, GUANG DONG PROVINCE,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB),
10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 
 

WARES: (1) Cosmetic pencils; cosmetic powder; Cotton wool for
cosmetic purposes; Cotton sticks for cosmetic purposes;
Cosmetics, namely cosmetic preparation for skin care, dyes for
cosmetic use, petroleum jelly for cosmetic use, cotton wool for
cosmetic use, bleaching preparations for cosmetic purposes,
almond milk for cosmetic purposes, adhesives for cosmetic
purposes, cosmetic creams, pomades for cosmetic use,
astringents for cosmetic use; make-up removing preparations;
eyebrow pencils; false nails; false eyelashes; hair waving
preparations; beauty masks; lipsticks; brushes for toiletries; swabs
for toiletries; eye shadow; nail care preparations; cosmetic kits;
false hair; eyebrow cosmetics; eyes hide glue; nail varnish;
cosmetic Eye treatment mask; pumice mouse; cosmetic sponges;
cotton velour puff. (2) Electric manicure sets; nail files; hair
clippers for personal use; cuticle nippers; cuticle tweezers; hair-
dress tweezers; nail clippers; pedicure sets; manicure sets;
fingernail polishers; eyelash curlers; hair curlers. (3) Gardening
gloves; Powder compacts, not of precious metal; Powder puffs;
Make-up (Appliances for removing -) [non-electric]; Cosmetic
utensils; cheek brush; eyelash brush; coil eyelash tool; Eyebrow
brushes; Perfume sprayers; Toilet sponges; Liqueur sets; Toilet
brushes; Stands for shaving brushes; Perfume vaporizers;
Shaving brushes; Eyeshadow brush; Toilet cases. Used in
CANADA since August 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Crayons de maquillage; poudre
cosmétique; ouate à usage cosmétique; coton-tige à usage
cosmétique; cosmétiques, nommément produit cosmétique pour
les soins de la peau, teintures à usage cosmétique, pétrolatum à
usage cosmétique, ouate à usage cosmétique, décolorants à
usage cosmétique, lait d’amande à usage cosmétique, adhésifs à
usage cosmétique, crèmes de beauté, pommades à usage
cosmétique, astringents à usage cosmétique; produits
démaquillants; crayons à sourcils; faux ongles; faux cils; produits
capillaires à onduler; masques de beauté; rouges à lèvres;
brosses pour articles de toilette; tampons pour articles de toilette;
ombre à paupières; produits de soins des ongles; nécessaires de
cosmétiques; faux cheveux; cosmétiques à sourcils; colle de
peaux pour les yeux; vernis à ongles; masque cosmétique pour
les soins des yeux; souris en pierre ponce; éponges cosmétiques;
houppettes de velours de coton. (2) Nécessaires à manucure
électriques; limes à ongles; tondeuses à cheveux à usage
personnel; pince à cuticules; brucelles à cuticules; pinces de
coiffure; coupe-ongles; nécessaires à pédicure; nécessaires à
manucure; polissoirs à ongles; recourbe-cils; bigoudis. (3) Gants
de jardinage; poudriers, non faits de métal précieux; houppettes;
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maquillage (appareils pour enlever le -) [non électriques];
ustensiles cosmétiques; brosses à joue; brosses à cils; outil en
forme de bobine pour les cils; brosses à sourcils; vaporisateurs de
parfum; éponges pour toilette; services à liqueurs; brosses à
toilette; supports pour blaireaux; vaporisateurs de parfums;
blaireaux; pinceau pour ombre à paupières; trousses de toilette.
Employée au CANADA depuis août 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,321,914. 2006/10/27. Pacer Technology, 9420 Santa Anita
Avenue, Rancho, Cucamonga, CA 91730, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
 

WARES: (1) Fingernail cosmetic products, namely nail glue. (2)
Glues namely adhesive bonding agents for use in the hobbyist
fields; glues namely adhesive bonding agents for use in the
industrial and commercial fields namely the automotive industry,
and construction industries namely carpentry, plumbing and
electrical industries; and adhesive bonding agents for household,
stationery and office use. Priority Filing Date: April 27, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
871691 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 26, 2006 under
No. 3,189,535 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques pour les ongles,
nommément colle pour les ongles. (2) Colles, nommément liants
adhésifs pour utilisation dans les loisirs; colles, nommément liants
adhésifs à usage industriel et commercial, nommément dans les
industries de l’automobile et de la construction, nommément les
industries de la menuiserie, de la plomberie et de l’électricité;
liants adhésifs pour la maison et le bureau. Date de priorité de
production: 27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/871691 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le No.
3,189,535 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,004. 2006/10/30. Daniel Lepage, 1700, chemin des Pères,
Magog, QUÉBEC J1X 5R9 

Bo-Jo 
MARCHANDISES: Outil de travail pour appliquer pâte à joint de
différents types. Employée au CANADA depuis 10 octobre 2006
en liaison avec les marchandises.

WARES: Work tools to apply joint compound of various kinds.
Used in CANADA since October 10, 2006 on wares.

1,322,018. 2006/10/17. Adams Respiratory Operations, Inc.,
14841 Sovereign Road, Forth Worth, Texas 76155, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6 

MUCINEX IN...MUCUS OUT 
WARES: Pharmaceutical preparations for use as an expectorant.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 2006
under No. 3171332 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques
expectorantes. 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. 3171332 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,322,092. 2006/10/30. LEVANTUR, S.A., AVDA. Constitución,
8, 30008 MURCIA, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
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The English translation as provided by the applicant of BAHIA
PRINCIPE is ’prince bay’.

SERVICES: Restaurant services; temporary accommodation
services, namely providing temporary housing accommodations,
hotel services, bed and breakfast services. Used in SPAIN on
services. Registered in or for SPAIN on August 20, 1998 under
No. 2149141 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de BAHIA PRINCIPE est
« prince bay ».

SERVICES: Services de restaurant; services d’hébergement
temporaire, nommément offre d’hébergement temporaire,
services d’hôtel, services de gîte touristique. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 20 août 1998 sous le No. 2149141 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,322,151. 2006/10/30. NeuroPace, Inc., 1375 Shorebird Way,
Mountain View, California 94043, 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 

NEUROPACE 
WARES: Neurostimulator for treating neurological disorders.
Priority Filing Date: April 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/872,712 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 27, 2007 under No. 3,213,126 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Neurostimulateur pour le traitement des
désordres neurologiques. Date de priorité de production: 28 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
872,712 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous le No. 3,213,126 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,322,323. 2006/10/31. Younger Mfg. Co., 2925 California Street,
Torrance, California 90503, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DRIVEWEAR 
WARES: (1) Prescription and non-prescription optical lenses;
sunglasses; eyeglasses; eyeglass cases and eyeglass holders;
clothing, namely shirts and jackets; headwear, namely hats and
visors; accessories for vehicles, namely vehicle sunshades, seat
covers, window visors and containers and holders for personal
items in the vehicle. (2) Lens blanks. (3) Sunglasses; eyeglasses;

prescription and non-prescription optical lenses and lens blanks;
eyeglass cases and eyeglass holders. (4) Clothing, namely shirts
and jackets; personal items, namely, hats and visors. Used in
CANADA since at least as early as September 2006 on wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 12, 2006 under No. 3,142,730 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on October 31, 2006 under No. 3165753
on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lentilles optiques avec et sans
ordonnance; lunettes de soleil; lunettes; étuis à lunettes et porte-
lunettes; vêtements, nommément chemises et vestes; couvre-
chefs, nommément chapeaux et visières; accessoires pour
véhicules, nommément stores pour véhicule, housses de siège,
pare-soleil pour glaces, contenants et supports pour ranger les
articles personnels dans les véhicules. (2) Lentilles semi-finies. (3)
Lunettes de soleil; lunettes; lentilles optiques et lentilles semi-
finies avec ou sans ordonnance; étuis à lunettes et porte-lunettes.
(4) Vêtements, nommément chemises et vestes; articles
personnels, nommément chapeaux et visières. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
septembre 2006 sous le No. 3,142,730 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 octobre
2006 sous le No. 3165753 en liaison avec les marchandises (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,322,401. 2006/10/17. Pan - Pacific Industry Ltd., 4183
Marguerite St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4G2 
 

WARES: (1) Light electrical vehicles, namely, electric bikes, two,
three and four wheels electric scooters. (2) Home electrical
products, namely, air conditioner, refrigerator, electric water jug,
electric cooker, electric fan, electric exhaust fan. (3) Health
products, namely, electromagnetic therapeutic apparatus,
namely, a radial wand that utilizes the electromagnetic wave
spectrum released by the human body in order to promote blood
circulation, metabolism and restore skin, muscle and parenchyma.
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(4) Security system devices, namely, security camera, digital
video recorder, lock, security door, security window, security gate,
infrared inductor installed in driveways or windows and used to
detect body movement and reach the security purpose. (5)
Electrons, namely, electro circuit board, security camera power
supply, security camera power switch which is used to switch AC
and DC or switch different voltages, electrical wire, electrical
vehicle lead -acid battery, electrical vehicle nickel-hydrogen
battery, electrical vehicle lithium-acid battery. (6) Computer
equipments, namely, computers, monitors, keyboards, speakers,
cables, memory disk and hard drive. Used in CANADA since
October 16, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Véhicules électriques légers, nommément
vélos électriques, scooters électriques à deux, trois ou quatre
roues. (2) Produits électriques pour la maison, nommément
climatiseur, réfrigérateur, pichet à eau électrique, cuiseur
électrique, ventilateur électrique, ventilateur aspirant électrique.
(3) Produits de santé, nommément appareils thérapeutiques
électromagnétiques, nommément baguette radiale utilisant le
spectre des ondes électromagnétiques émis par le corps humain
pour favoriser la circulation sanguine, le métabolisme et régénérer
la peau, les muscles et le parenchyme. (4) Dispositifs pour
systèmes de sécurité, nommément caméra de sécurité,
enregistreur vidéonumérique, serrure, porte de sécurité, fenêtre
de sécurité, barrière de sécurité, inducteur infrarouge installés
dans les voies d’accès ou les fenêtres et utilisés pour détecter les
mouvements du corps et assurer la sécurité. (5) Dispositifs
électroniques, nommément carte de circuit électronique, bloc
d’alimentation de caméra de sécurité, interrupteur de caméra de
sécurité servant à basculer entre le courant alternatif et le courant
continu ou à sélectionner différentes tensions, fils électriques,
batterie au plomb-acide pour véhicules électriques, batterie
nickel-hydrogène pour véhicules électriques, batterie au lithium-
acide pour véhicules électriques. (6) Équipement informatique,
nommément ordinateurs, moniteurs, claviers, haut-parleurs,
câbles, lecteurs de carte mémoire et disques durs. Employée au
CANADA depuis 16 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,322,402. 2006/10/17. Pan - Pacific Industry Ltd., 4183
Marguerite St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6T 4G2 

KYLIN 
WARES: (1) Light electrical vehicles, namely, electric bikes, two,
three and four wheels electric scooters. (2) Home electrical
products, namely, air conditioner, refrigerator, electric water jug,
electric cooker, electric fan, electric exhaust fan. (3) Health
products, namely, electromagnetic therapeutic apparatus,
namely, radial wand that utilizes the electromagnetic wave
spectrum released by the human body in order to promote blood
circulation, metabolism and restore skin, muscle and parenchyma.
(4) Security system devices, namely, security camera, digital
video recorder, lock, security door, security window, security gate,
infrared inductor installed in driveways or windows and used to
detect body movement and reach the security purpose. (5)
Electrons, namely, electro circuit board, security camera power
supply, security camera power switch which is used to switch AC

and DC or switch different voltages, electrical wire, electrical
vehicle lead -acid battery, electrical vehicle nickel-hydrogen
battery, electrical vehicle lithium-acid battery. (6) Computer
equipments, namely, computers, monitors, keyboards, speakers,
cables, memory disk and hard drive. Used in CANADA since
October 16, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Véhicules électriques légers, nommément
vélos électriques, scooters électriques à deux, trois ou quatre
roues. (2) Produits électriques pour la maison, nommément
climatiseur, réfrigérateur, pichet à eau électrique, cuiseur
électrique, ventilateur électrique, ventilateur aspirant électrique.
(3) Produits de santé, nommément appareils thérapeutiques
électromagnétiques, nommément baguette radiale utilisant le
spectre des ondes électromagnétiques émis par le corps humain
pour favoriser la circulation sanguine, le métabolisme et régénérer
la peau, les muscles et le parenchyme. (4) Dispositifs pour
systèmes de sécurité, nommément caméra de sécurité,
enregistreur vidéonumérique, serrure, porte de sécurité, fenêtre
de sécurité, barrière de sécurité, inducteur infrarouge installés
dans les voies d’accès ou les fenêtres et utilisés pour détecter les
mouvements du corps et assurer la sécurité. (5) Dispositifs
électroniques, nommément carte de circuit électronique, bloc
d’alimentation de caméra de sécurité, interrupteur de caméra de
sécurité servant à basculer entre le courant alternatif et le courant
continu ou à sélectionner différentes tensions, fils électriques,
batterie au plomb-acide pour véhicules électriques, batterie
nickel-hydrogène pour véhicules électriques, batterie au lithium-
acide pour véhicules électriques. (6) Équipement informatique,
nommément ordinateurs, moniteurs, claviers, haut-parleurs,
câbles, lecteurs de carte mémoire et disques durs. Employée au
CANADA depuis 16 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,322,502. 2006/11/01. JOSHUA PERETS, 271 MAUPASSANT,
D.D.O., QUEBEC H9G 3B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, DE
GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: (1) Junior and young contemporary female clothing
namely: Tops, shirts, sweaters, t-shirts, sweatshirts, tank tops,
polo shirts, pull-overs, pants, dresses, jeans, capris, sweat pants,
loungewear, skirts, shorts. (2) Junior and young contemporary
female undergarments. (3) Accessories namely: scarves,
handbags, wallets, belts; Cosmetics namely: eyeliner, eye pencil,
lipstick, lip gloss, lip pencil, nail polish, body shimmer; Costume
jewellery namely: rings, barrettes, bracelets, and earrings. Used
in CANADA since at least as early as September 2006 on wares
(1); October 2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3).



Vol. 55, No. 2777 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2008 176 January 16, 2008

MARCHANDISES: (1) Vêtements contemporains pour filles et
jeunes femmes, nommément hauts, chemises, chandails, tee-
shirts, pulls d’entraînement, débardeurs, polos, pulls, pantalons,
robes, jeans, pantalons capris, pantalons d’entraînement,
vêtements de détente, jupes, shorts. (2) Sous-vêtements
contemporains pour filles et jeunes femmes. (3) Accessoires,
nommément foulards, sacs à main, portefeuilles, ceintures;
cosmétiques, nommément traceur pour les yeux, crayon pour les
yeux, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, vernis à
ongles, bruines corporelles; bijoux de fantaisie, nommément
bagues, barrettes, bracelets et boucles d’oreilles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en
liaison avec les marchandises (1); octobre 2006 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3).

1,322,714. 2006/11/02. Kulmbacher Brauerei Aktien-
Gesellschaft, Lichtenfelser Strasse 9, D - 95326 Kulmbach,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

EKU 
WARES: (1) Beers. (2) Mixed drinks containing beers, beer-
flavoured non-alcoholic soft drinks. Used in CANADA since at
least as early as April 2003 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bières. (2) Boissons mélangées contenant
de la bière, boissons non alcoolisées à saveur de bière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,322,906. 2006/11/03. 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 

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

WARES: Spectacles, spectacle frames, tinted glasses,
sunglasses; jewellery of precious metal and stones, imitation
jewellery, cuff links, tie pins, precious stones, imitation stones,
chronometric instruments, namely watches, clocks; goods made
of leather or of imitations of leather, namely boxes of leather or of
leather board, envelopes of leather for packaging; trunks, valises,
travelling bags, travelling sets, garment bags for travel, vanity-
cases, rucksacks, handbags, beach bags, shopping bags,
shoulder bags, school bags, suit cases, canvas travelling sack,
luggage, attaché-cases, leather cases, briefcases, pouches, fine
leather goods namely pocket wallets, purses, key-holders, card
holders; umbrellas, parasols, canes, walking-stick seats; clothing

and underwear, namely shirts, sweaters, sweatshirts, vests,
pants, skirts, dresses, dress bodies, corsets, suits, waistcoats,
water-proof clothing coats, pullovers, trousers, dresses, clothing
jackets, shawls, stoles, sashes for wear, scarves, neck ties, ties,
braces, clothing gloves, clothing belts, stockings, tights, socks,
bathing suits, bath robes; footwear, namely shoes and boots;
headgear, namely hats, caps and kerchiefs. SERVICES:
Business management, business administration; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods (excluding
the transport thereof), enabling customers to conveniently view
and purchase those goods, namely wholesale, retail and online
sales of spectacles, spectacle frames, tinted glasses, sunglasses;
jewellery of precious metal and stones, imitation jewellery, cuff
links, tie pins, precious stones, imitation stones, chronometric
instruments, namely watches, clocks; goods made of leather or of
imitations of leather, namely boxes of leather or of leather board,
envelopes of leather for packaging; trunks, valises, travelling
bags, travelling sets, garment bags for travel, vanity-cases,
rucksacks, handbags, beach bags, shopping bags, shoulder bags,
school bags, suit cases, canvas travelling sack, luggage, attaché-
cases, leather cases, briefcases, pouches, fine leather goods
namely pocket wallets, purses, key-holders, card holders;
umbrellas, parasols, canes, walking-stick seats; clothing and
underwear, namely shirts, sweaters, sweatshirts, vests, pants,
skirts, dresses, dress bodies, corsets, suits, waistcoats, water-
proof clothing coats, pullovers, trousers, dresses, clothing jackets,
shawls, stoles, sashes for wear, scarves, neck ties, ties, braces,
clothing gloves, clothing belts, stockings, tights, socks, bathing
suits, bath robes; footwear, namely shoes and boots; headgear,
namely hats, caps and kerchiefs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Lunettes, montures de lunettes, verres
teintés, lunettes de soleil; bijoux en métaux précieux et en pierres
précieuses, faux bijoux, boutons de manchette, épingles à
cravate, pierres précieuses, fausses pierres précieuses,
instruments d’horlogerie, nommément montres, horloges;
marchandises en cuir ou en similicuir, nommément boîtes en cuir
ou en synderme, enveloppes en cuir pour l’emballage; malles,
valises, sacs de voyage, ensembles de voyage, housses à
vêtements de voyage, mallettes de toilette, sacs à dos, sacs à
main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs
d’école, valises, sacs de voyage en toile, bagages, mallettes, étuis
en cuir, serviettes, pochettes, articles de maroquinerie,
nommément portefeuilles, porte-monnaie, porte-clés, porte-
cartes; parapluies, parasols, cannes, cannes-sièges; vêtements
et sous-vêtements, nommément chemises, chandails, pulls
d’entraînement, gilets, pantalons, jupes, robes, corps de robes,
corsets, costumes, gilets, vêtements imperméables, manteaux,
chandails, pantalons, robes, vestes, châles, étoles, écharpes,
foulards, cravates, bretelles, gants, ceintures, bas, collants,
chaussettes, maillots de bain, sorties de bain; articles chaussants,
nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et fichus. SERVICES: Gestion et
administration d’entreprise; regroupement, pour le compte de
tiers, de produits divers (à l’exception de leur transport),
permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément,
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nommément vente en gros, vente au détail et vente en ligne de
lunettes, montures de lunettes, verres teintés, lunettes de soleil;
bijoux en métaux précieux et en pierres précieuses, faux bijoux,
boutons de manchette, épingles à cravate, pierres précieuses,
fausses pierres précieuses, instruments d’horlogerie,
nommément montres, horloges; marchandises en cuir ou en
similicuir, nommément boîtes en cuir ou en carton cuir,
enveloppes en cuir pour l’emballage; malles, valises, sacs de
voyage, ensembles de voyage, housses à vêtements de voyage,
mallettes de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs
à provisions, sacs à bandoulière, sacs d’école, valises, sacs de
voyage en toile, bagages, mallettes, étuis en cuir, serviettes,
pochettes, articles de maroquinerie, nommément portefeuilles,
porte-monnaie, porte-clés, porte-cartes; parapluies, parasols,
cannes, cannes-sièges; vêtements et sous-vêtements,
nommément chemises, chandails, pulls d’entraînement, gilets,
pantalons, jupes, robes, corps de robes, corsets, costumes, gilets,
manteaux imperméables, chandails, pantalons, robes, vestes,
châles, étoles, écharpes, foulards, cravates, bretelles, gants,
ceintures, bas, collants, chaussettes, maillots de bain, sorties de
bain; articles chaussants, nommément chaussures et bottes;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et fichus.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,322,925. 2006/11/03. Röhm GmbH, Kirschenallee 45, 64293
Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Printed matter, namely newsletters and brochures.
Used in CANADA since at least as early as April 2006 on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins et brochures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006
en liaison avec les marchandises.

1,322,976. 2006/10/27. NEXOPIA.COM INC., Suite 400, 10150 -
100 Street, NW, Edmonton, ALBERTA T5J 0P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE, 10180 -101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

NEXOPIA 
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, hats, caps. (2) Voucher
books. (3) Stickers. (4) Stencils. (5) Banners (cloth, paper and
plastic). SERVICES: (1) On-line services, namely, providing an
on-line directory information service featuring information
regarding, and in the nature of, social activities for youth,
classifieds, virtual community and social networking and providing

on-line chat rooms for registered users for transmisison of
messages. (2) Advertising space and services via an on-line
electronic communications network. Used in CANADA since at
least as early as May 2004 on wares (2) and on services; July
2004 on wares (1); February 2005 on wares (5); February 2006 on
wares (3); June 23, 2006 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, casquettes. (2) Carnets de coupons. (3) Autocollants.
(4) Pochoirs. (5) Banderoles (en tissu, en papier et en plastique).
SERVICES: (1) Services en ligne, nommément offre d’un service
de répertoire d’information en ligne contenant de l’information sur,
les activités sociales pour les jeunes, des petites annonces, offre
d’une communauté en ligne et de réseautage social ainsi qu’offre
de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs inscrits. (2) Espaces publicitaires et services connexes
sur un réseau de communications électronique en ligne.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services; juillet 2004 en liaison avec les marchandises (1); février
2005 en liaison avec les marchandises (5); février 2006 en liaison
avec les marchandises (3); 23 juin 2006 en liaison avec les
marchandises (4).

1,323,127. 2006/11/06. ASML Netherlands B.V., De Run 6501,
5504 DR VELDHOVEN, NETHERLANDS 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) Micro-lithography equipment; machines for use in the
manufacture by micro-lithography, namely of electronic
components, integrated circuits, semi-conductors, magnetic
domain memories and integrated optical systems; parts and
fittings and components for all of the aforesaid goods; telescopes,
binoculars, telescopic spectacles, hunting binoculars, telescopic
sights for hunting, theatre glasses, telescopic sights; spectacle
frames, spectacle glasses, polarising spectacles, contact lenses,
magnifying glasses, magnifying spectacles, protective spectacles,
including spectacles for protection against lasers; astrographs;
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astrographic lenses, photographic lenses, semiconductor lenses,
microscope lenses, supplementary lenses; lens carriers, lens
caps; astronomical instruments; prisms, glass rods, glass rules,
glass measures; crystal components and synthetic crystals for
optical purposes, eye-pieces; optical crystals, optical mirrors;
reflectors; profilometers; apparatus and instruments for use in the
manufacture by micro-lithography, namely of electronics
components, semi-conductors, integrated circuits, magnetic
domain memories and integrated optical systems for use in micro-
lithography; parts, fittings and components for all the aforesaid
goods; software for the design, testing and fabrication of photo-
lithographic masks; semi-conductors; integrated circuits; photo-
lithographic masks; magnetic heads, chips, gene chips, LCDs,
display screens; parts of the aforesaid goods. (2) Micro-
lithography machines; parts for all of the aforesaid goods;
telescopes, binoculars, telescopic spectacles, hunting binoculars,
telescopic sights for hunting, theatre glasses, telescopic sights;
spectacle frames; spectacle glasses, polarising spectacles,
contact lenses, magnifying glasses, magnifying spectacles,
protective spectacles, including spectacles for protection against
lasers; astrographs; astrographic lenses, photographic lenses,
semiconductor lenses, microscope lenses, supplementary lenses;
lens carriers; lens caps; astronomical instruments; prisms, glass
rods, glass rules, glass measures; crystal components and
synthetic crystals for optical purposes, eye-pieces; optical
crystals, optical mirrors; reflectors; profilometers; micro-
lithography equipment; apparatus and instruments for use in the
manufacture by micro-lithography, namely of electronics
components, semi-conductors, integrated circuits, magnetic
domain memories and integrated optical systems (as far as not
included in other classes); parts for all of the aforesaid goods;
software for the design, testing and fabrication of photo-
lithographic masks; semi-conductors; integrated circuits; photo-
lithographic masks; magnetic heads, chips, gene chips, LCDs,
display screens. SERVICES: (1) Maintenance and repair services
in connection with machines, apparatus and instruments for use in
the electronics, micro-lithography, semi-conductor, integrated
circuit, magnetic domain memories and integrated optical systems
industries; grinding, cutting, polishing and coating of glass and
other optical surfaces; education and training in connection with
the electronics, micro-lithography, semi-conductor, integrated
circuit, magnetic domain memories and integrated optical systems
industries; education and training in connection with the use of
software in the micro-lithography, semi-conductor, integrated
circuit, magnetic domain memories and integrated optical systems
industries; advisory and consultancy services in connection with
the aforesaid services; advisory and consultancy services in
connection with machines, apparatus and instruments for use in
the electronics, micro-lithography, semi-conductor, integrated
circuit, magnetic domain memories and integrated optical systems
industries; design, maintenance and development of computer
software for use in the electronics, micro-lithography, semi-
conductor, integrated circuit, magnetic domain memories and
integrated optical systems industries and for the design, testing
and fabrication of photo-lithographic masks; advisory and
consultancy services in connection with the aforesaid services. (2)
Maintenance and repair services in connection with machines,
apparatus and instruments for use in the electronics, micro-
lithography, semi-conductor, integrated circuit, magnetic domain

memories and integrated optical systems industries; grinding,
cutting, polishing and coating of glass and other optical surfaces;
education and training in connection with the electronics, micro-
lithography, semi-conductor, integrated circuit, magnetic domain
memories and integrated optical systems industries; advisory and
consultancy services in connection with the aforesaid services;
technical advisory and consultancy services (services of
engineers) in connection with machines, apparatus and
instruments for use in the electronics, micro-lithography, semi-
conductor, integrated circuit, magnetic domain memories and
integrated optical systems industries; design, maintenance and
development of computer software for use in the electronics,
micro-lithography, semi-conductor, integrated circuit, magnetic
domain memories and integrated optical systems industries and
for the design, testing and fabrication of photo-lithographic masks;
advisory and consultancy services in connection with the
aforesaid services. Used in NETHERLANDS on wares (2) and on
services (2). Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on
February 13, 2006 under No. 079285 on wares (2) and on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel de microlithographie; machines
pour la fabrication par microlithographie, nommément
composants électroniques, circuits intégrés, semiconducteurs,
mémoires à domaines magnétiques et systèmes optiques
intégrés; pièces, accessoires et composants pour toutes les
marchandises susmentionnées; télescopes, jumelles, lunettes
télescopiques, jumelles de chasse, lunettes de visée pour la
chasse, lorgnettes, lunettes de visée; montures de lunettes,
verres de lunettes, lunettes polarisantes, verres de contact,
loupes, lunettes grossissantes, lunettes de protection, y compris
les lunettes de protection contre les lasers; astrographes; objectifs
astrographiques, objectifs photographiques, objectifs à
semiconducteur, objectifs de microscope, objectifs
supplémentaires; supports pour objectifs, bouchons d’objectifs;
instruments d’astronomie; prismes, perches en verre, règles en
verre, instruments de mesure en verre; composants cristallins et
cristaux synthétiques à des fins optiques, oculaires; cristaux
optiques, miroirs optiques; réflecteurs; profilomètres; appareils et
instruments pour la fabrication par microlithographie, nommément
de composants électroniques, de semiconducteurs, de circuits
intégrés, de mémoires à domaines magnétiques et de systèmes
optiques intégrés pour utilisation en microlithographie; pièces,
accessoires et composants pour toutes les marchandises
susmentionnées; logiciel de conception, de test et de fabrication
de masques photolithographiques; semiconducteurs; circuits
intégrés; masques photolithographiques; têtes magnétiques,
puces, puces à ADN, écrans ACL, écrans d’affichage; pièces des
marchandises susmentionnées. (2) Machines de
microlithographie; pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées; télescopes, jumelles, lunettes télescopiques,
jumelles de chasse, lunettes de visée pour la chasse, lorgnettes,
lunettes de visée; montures de lunettes; verres de lunettes,
lunettes polarisantes, verres de contact, loupes, lunettes
grossissantes, lunettes de protection, y compris les lunettes de
protection contre les lasers; astrographes; objectifs
astrographiques, objectifs photographiques, objectifs à
semiconducteur, objectifs de microscope, objectifs
supplémentaires; supports pour objectifs; bouchons d’objectifs;
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instruments d’astronomie; prismes, perches en verre, règles en
verre, instruments de mesure en verre; composants cristallins et
cristaux synthétiques à des fins optiques, oculaires; cristaux
optiques, miroirs optiques; réflecteurs; profilomètres; matériel de
microlithographie; appareils et instruments pour utilisation dans la
fabrication par microlithographie, nommément de composants
électroniques, de semiconducteurs, de circuits intégrés, de
mémoires à domaines magnétiques et de systèmes optiques
intégrés (tant qu’ils ne sont inclus dans d’autres classes); pièces
pour toutes les marchandises susmentionnées; logiciel de
conception, de test et de fabrication de masques
photolithographiques; semiconducteurs; circuits intégrés;
masques photolithographiques; têtes magnétiques, puces, puces
à ADN, écrans ACL, écrans d’affichage. SERVICES: (1) Services
d’entretien et de réparation relativement aux machines, appareils
et instruments pour utilisation dans les industries de
l’électronique, de la microlithographie, des semiconducteurs, des
circuits intégrés, des mémoires à domaines magnétiques et des
systèmes optiques intégrés; meulage, coupe, polissage et
revêtement de verre et d’autres surfaces optiques; éducation et
formation relativement aux industries de l’électronique, de la
microlithographie, des semiconducteurs, des circuits intégrés, des
mémoires à domaines magnétiques et des systèmes optiques
intégrés; éducation et formation relativement à l’utilisation d’un
logiciel dans les industries de la microlithographie, des
semiconducteurs, des circuits intégrés, des mémoires à domaines
magnétiques et des systèmes optiques intégrés; services de
conseil relativement aux services susmentionnés; services de
conseil relativement aux machines, appareils et instruments pour
utilisation dans les industries de l’électronique, de la
microlithographie, des semiconducteurs, des circuits intégrés, des
mémoires à domaines magnétiques et des systèmes optiques
intégrés; conception, maintenance et développement de logiciels
pour utilisation dans les industries de l’électronique, de la
microlithographie, des semiconducteurs, des circuits intégrés, des
mémoires à domaines magnétiques et des systèmes optiques
intégrés ainsi que pour la conception, le test et la fabrication de
masques photolithographiques; services de conseil relativement
aux services susmentionnés. (2) Services d’entretien et de
réparation relativement aux machines, appareils et instruments
pour utilisation dans les industries de l’électronique, de la
microlithographie, des semiconducteurs, des circuits intégrés, des
mémoires à domaines magnétiques et des systèmes optiques
intégrés; meulage, coupe, polissage et revêtement de verre et
d’autres surfaces optiques; éducation et formation relativement
aux industries de l’électronique, de la microlithographie, des
semiconducteurs, des circuits intégrés, des mémoires à domaines
magnétiques et des systèmes optiques intégrés; services de
conseil relativement aux services susmentionnés; services de
conseil technique (services d’ingénieurs) relativement aux
machines, appareils et instruments pour utilisation dans les
industries de l’électronique, de la microlithographie, des
semiconducteurs, des circuits intégrés, des mémoires à domaines
magnétiques et des systèmes optiques intégrés; conception,
maintenance et développement de logiciels pour utilisation dans
les industries de l’électronique, de la microlithographie, des
semiconducteurs, des circuits intégrés, des mémoires à domaines
magnétiques et des systèmes optiques intégrés ainsi que pour la
conception, le test et la fabrication de masques

photolithographiques; services de conseil relativement aux
services susmentionnés. Employée: PAYS-BAS en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 13
février 2006 sous le No. 079285 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1).

1,323,238. 2006/11/07. Sante Manufacturing Inc., 34 Avondale
Blvd., P.O. Box 83028, Brampton, ONTARIO L6T 5N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

GEE YOUR HAIR SMELLS TERRIFIC 
The right to the exclusive use of the word HAIR is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Hair shampoo and conditioner for the hair. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Shampooing et revitalisant pour les cheveux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,251. 2006/11/07. Endo Pharmaceuticals Inc., 100 Endo
Boulevard, Chadds Ford, PA 19317, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

PARTNERSHIP FOR RESPONSIBLE 
OPIOID MANAGEMENT THROUGH 

INFORMATION, SUPPORT AND 
EDUCATION 

The right to the exclusive use of the words OPIOID and
INFORMATION SUPPORT AND EDUCATION is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Medical education services, namely workshops,
audioconferences, webcasts and symposia; medical services,
namely providing information in the field of opioid pharmaceutical
abuse prevention. Priority Filing Date: August 11, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/664,475 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. 3,314,920
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots OPIOID et INFORMATION
SUPPORT AND EDUCATION en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’enseignement médical, nommément
ateliers, audioconférences, webémissions et symposiums;
services médicaux, nommément offre d’information dans le
domaine de la prévention de l’abus de produits pharmaceutiques
à base d’opioïde. Date de priorité de production: 11 août 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/664,475 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.
3,314,920 en liaison avec les services.

1,323,740. 2006/11/10. CodeBlue, LLC, a Delaware limited
liability company, 404 S. Barstow, Eau Claire, Wisconsin 54701,
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 

CODEBLUE 
SERVICES: Insurance claims processing, namely property
damage mitigation and restoration services. Priority Filing Date:
June 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/908,364 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
21, 2007 under No. 3,282,974 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Traitement des réclamations d’assurance,
nommément services liés à la propriété, aux dommages,
d’atténuation et de restauration. Date de priorité de production: 14
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
908,364 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 21 août
2007 sous le No. 3,282,974 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,323,776. 2006/11/10. Kabushiki Kaisha Miyanaga, doing
business as Miyanaga Co., Ltd., 2393 Fukui, Miki, Hyogo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

DELTALOY 
WARES: Cemented carbide cutting tips; metal working machines
and tools, namely, punching machines, saws (machines), grinding
machines, cutters (machines), lathes (machine tools), milling
machines, metal borers, drilling machines, pneumatic drills (hand-
held), pneumatic hammers (hand-held), hand-held power
operated drills, hand-held power operated hammers, hand-held
power operated screwdrivers, cemented carbide (hard metal
cutting) tools, diamond-pointed metal-cutting tools; lumbering,
woodworking, or veneer or plywood making machines and
apparatus, namely, saws (machines), lathes (machine tools),

milling machines, drilling machines, cutters (machines); stone
working machines and apparatus, namely cutting machines,
drilling machine for processing stones, stone polishing machines,
filters for stone working machines and apparatus, and parts and
fittings for all the aforesaid goods; parts and accessories for
aforesaid goods, namely saw blades, hole saws, drill bits, drill
chucks, drill heads, hammer bits and shanks and adapters for
attaching a cutting attachment to a shank of a power operated
cutting tool. Priority Filing Date: June 23, 2006, Country: JAPAN,
Application No: 2006-58573 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Têtes de coupe en carbure cimenté;
machines et outils à travailler les métaux, nommément
poinçonneuses, scies (machines), machines de meulage, outils
de coupe (machines), tours (machines-outils), fraiseuses,
perceuses à métaux, foreuses, perceuses pneumatiques (de
poche), marteaux pneumatiques (de poche), perceuses
électriques à main, marteaux électriques à main, tournevis
électriques à main, outils en carbure cimenté (carbure métallique),
outil à pointe de diamant pour couper le métal; machines et
appareils pour l’exploitation forestière, le travail du bois, ou de
fabrication de placage ou de contreplaqué, nommément scies
(machines), tours (machines-outils), fraiseuses, foreuses, outils
de coupe (machines); machines et appareils pour le travail de la
pierre, nommément machines à couper, machines à percer pour
traiter les pierres, machines à polir les pierres, filtres pour
machines et appareils pour le travail des pierres, et pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées,
nommément lames de scie, scies emporte-pièce, mèches de
perceuse, mandrins porte-foret, têtes de forage, forets de
percussion et queues de foret et adaptateurs pour attacher une
pièce coupante à la queue de foret d’un outil de coupe électrique.
Date de priorité de production: 23 juin 2006, pays: JAPON,
demande no: 2006-58573 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,895. 2006/11/14. MASTERCHEM INDUSTRIES LLC, 3135
Highway M, Imperial, Missouri 63052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

CASUAL COLOURS 
WARES: Interior and exterior paint, spray paint, and paint
applicators, namely brushes and rollers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur, peinture à
vaporiser et applicateurs de peinture, nommément brosses et
rouleaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,324,042. 2006/11/14. Pirelli & C. S.p.A., Via Gaetano Negri 10,
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The letters "L",
"t" and "e" are black. The letter "Y" is a progression of colours
starting from the left of the letter ’Y’ for the colours pink, red,
orange, yellow, green, light blue, blue and violet.

WARES: Telecommunication equipment for control, distribution
and transmission of optical signals in multi wavelengths fiber
optics networks using wavelength division multiplexing (WDM)
technique, with either dense spacing between optical channels
(DWDM) or coarse spacing between optical channels (CWDM),
based on: opto-electronic units capable of accepting signals,
transforming such signals in WDM signals and distributing WDM
signals in multi wavelengths fiber optics networks by means of
optical multiplexers and demultiplexers; circuits for local and
remote control and supervision of telecommunications equipment;
software for local and remote control and supervision of the
telecommunication equipment and software for local and remote
control and supervision of the telecommunication equipment;
power supply units for the aforesaid telecommunication
equipment. Priority Filing Date: October 11, 2006, Country:
ITALY, Application No: MI2006C 010074 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres « L », « t » et « e » sont noires. La lettre
« Y » comporte plusieurs couleurs, à savoir rose, rouge, orange,
jaune, vert, bleu pâle, bleu et violet, et ce, de gauche à droite.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication pour le
contrôle, la distribution et la transmission de signaux optiques
dans des réseaux à fibres optiques à longueurs d’onde multiples
au moyen de multiplexage par répartition en longueur d’onde
(WDM), soit avec un espacement dense entre les canaux optiques
(DWDM) ou avec un espacement approximatif (CWDM), en
fonction de ce qui suit : unités optoélectroniques capables
d’accepter des signaux, de transformer ces signaux en signaux
WDM et de distribuer les signaux WDM dans des réseaux à fibres
optiques à longueurs d’onde multiples au moyen de multiplexeurs
et de démultiplexeurs optiques; circuits pour le contrôle et la

supervision sur place et à distance de matériel de
télécommunication; logiciels pour le contrôle et la supervision sur
place et à distance de matériel de télécommunication et logiciels
pour le contrôle et la supervision sur place et à distance de
matériel de télécommunication; blocs d’alimentation pour le
matériel de télécommunication susmentionné. Date de priorité de
production: 11 octobre 2006, pays: ITALIE, demande no:
MI2006C 010074 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,090. 2006/11/14. Moulin Rouge, Société de droit belge, 97,
rue Royale - 1000 Bruxelles, BELGIQUE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

MOULIN ROUGE 
SERVICES: Divertissement nommément développement et
production de spectacles de magie, de variétés, concerts de
musique, représentations de danse; édition de livres et revues;
dressage d’animaux; organisation de spectacles nommément
concerts, danse, comédies musicales; music-hall; représentations
théâtrales et représentations de spectacles nommément concerts,
danse, comédies musicales; production de films; agences pour
artistes; services d’organisation et de tenue de concerts
d’orchestre; location de films, d’enregistrements
phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et
accessoires, de décors de théâtre; planification de réceptions;
services de réservation de chambres d’hôtels pour voyageurs;
services pour voyageurs rendus par des agences de voyage
nommément réservation de places de spectacles et informations
en matière de divertissement; restaurants, bars. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 03 mai 1973 sous le No. 876 972 en liaison avec les
services.

SERVICES: Entertainment namely design and production of
magic shows, variety shows, music concerts, dance
performances; book and magazine publishing; animal training;
organization of performances namely concerts, dance
performances, musicals; music halls; theatrical performances and
presentation of shows namely concerts, dance performances,
musicals; production of films; talent agencies; services of
organizing and holding orchestra performances; rental of films,
phonograph recordings, movie projectors and accessories,
theatrical sets; party planning; reservation of hotel rooms for
travellers; travellers’ services provided by travel agencies namely
seat reservations for performances and information related to
entertainment; restaurants, bars. Used in FRANCE on services.
Registered in or for FRANCE on May 03, 1973 under No. 876 972
on services.

1,324,105. 2006/11/14. NOMS DE CODE, Société par Actions
Simplifiée, 28-32, avenue Victor Hugo, 75116 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
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I’VE GOT TO HAVE YOU 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eaux de parfum,
eaux de Cologne, désodorisants à usage personnel (parfumerie);
huiles essentielles nommément huiles essentielles pour utilisation
dans la fabrication de produits parfumés, huiles essentielles pour
utilisation personnelle et huiles essentielles pour la fabrication de
parfums et eaux de toilette; huiles à usage cosmétique; crèmes
cosmétiques pour le corps; savons nommément savon déodorant,
savon pour la peau et savons de toilette; laits de toilette; talc pour
la toilette; produits de maquillage nommément crayons à usage
cosmétique, poudres pour le maquillage, fards à joues, laques
pour les ongles, rouges à lèvres; cosmétiques pour les cils et les
sourcils nommément mascara, cire à épiler, démaquillants;
produits de démaquillage nommément laits et lotions
démaquillants; crèmes et lotions cosmétiques nommément
crèmes et lotions pour les soins du visage et du corps, crèmes et
lotions bronzantes, crèmes et lotions solaires, crèmes et lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes et lotions hydratantes, crèmes
de jour et crèmes de nuit; préparations cosmétiques pour les soins
de la peau nommément crèmes et lotions pour lÊamincissement,
pour le bain et pour le bronzage; sels pour le bain non à usage
médical; lotions pour le bain non à usage médical; masques de
beauté; dépilatoires; lotions capillaires et produits pour les soins
des cheveux non à usage médical nommément shampooings,
colorants et teintures pour les cheveux, laques, lotions capillaires
et lotions pour les cheveux; produits de rasage nommément gels
pour le rasage, mousse à raser, savons à barbe; lotions et crèmes
hydratantes après-rasage; dentifrices. Date de priorité de
production: 17 mai 2006, pays: FRANCE, demande no:
063429320 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette, eaux de parfum, colognes,
deodorants for personal use (perfumery); essential oils namely
essential oils for use in the manufacture of scented products,
essential oils for personal use and essential oils for manufacturing
perfumes and eaux de toilette; oils for cosmetic use; cosmetic
body creams; soaps namely deodorant soaps, skin soaps and
bathroom soaps; beauty lotions; talcum powder; make-up
products namely make-up pencils, make-up powders, blushers,
nail polish, lipsticks; cosmetics for eyelashes and eyebrows
namely mascara, depilatory wax, make-up removers; products for
removing make-up namely make-up removing milks and lotions;
cosmetic creams and lotions namely creams and lotions for face
and body care, tanning lotions and creams, suntan creams and
lotions, skin cleansing creams and lotions, moisturizing creams
and lotions, day creams and night creams; cosmetic formulations
for care of the skin namely creams and lotions for slimming, for the
bath and for tanning; bath salts not for medical use; bath lotions
not for medical use; beauty masks; depilatories; hair lotions and
products for hair care not for medical use namely shampoos,
colorants and hair dyes, lacquers, capillary lotions and hair lotions;
shaving preparations namely shaving gels, shaving foam, shaving
soaps; moisturizing after-shave lotions and creams; toothpastes.
Priority Filing Date: May 17, 2006, Country: FRANCE, Application
No: 063429320 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,324,360. 2006/11/16. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin Olivier,
St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R2J7 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots ULTRA, BAIN, AIR JET BATH
et HOME et SPA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Bains et douches thérapeutiques. Huiles
essentielles, nommément aromathérapie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words ULTRA, BAIN, AIR JET
BATH and HOME and SPA is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Therapeutic baths and showers. Essential oils, namely
aromatherapy. Proposed Use in CANADA on wares.

1,324,364. 2006/11/16. BHA Group, Inc., 8800 East 63rd Street,
Kansas City, Missouri 64133, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 
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WARES: Fabrics for the manufacture of consumer and industrial
apparel, namely jackets, bivouac sacks and gloves; Footwear,
namely, hiking boots, golf shoes, trail runners, casual footwear,
boat shoes, soccer cleats, football cleats, running shoes, shoes,
boots and athletic shoes; gloves, jackets. Used in CANADA since
at least as early as January 02, 2006 on wares. Priority Filing
Date: May 19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78887543 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de vêtements et de
vêtements industriels, nommément vestes, sacs de bivouac et
gants; articles chaussants, nommément bottes de randonnée,
chaussures de golf, chaussures de course de piste, chaussures
de sport, chaussures de bateau, chaussures de soccer à
crampons, chaussures de football à crampons, chaussures de
course, chaussures, bottes et chaussures d’entraînement; gants,
vestes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
02 janvier 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 19 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78887543 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,324,780. 2006/11/09. Sean J. Lucas, #112, 222-5th Avenue
SW, Calgary, ALBERTA T2P 0L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILES DAVISON LLP, 1600
BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5 AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P2V7 
 

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

WARES: (1) Sauces namely barbeque sauce. (2) Clothing namely
golf shirts, T-shirts, sweatshirts, aprons and baseball caps. (3)
Fridge magnets, golf balls, ball point pens, mouse pads, coasters,
clocks, calculators, plaques, key chains, coffee mugs, cooler
bags, travel mugs. (4) Printed material namely calendars,
portfolio/report covers, personal organizers namely stationery,
posters, signage, door signs. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Sauces, nommément sauce barbecue. (2)
Vêtements, nommément polos, tee-shirts, pulls d’entraînement,
tabliers et casquettes de baseball. (3) Aimants pour réfrigérateur,
balles de golf, stylos à bille, tapis de souris, sous-verres, horloges,
calculatrices, plaques, chaînes porte-clés, grandes tasses à café,
sacs isolants et grandes tasses de voyage. (4) Imprimés,
nommément calendriers, couvertures de portfolio/rapport,
agendas personnels, nommément articles de papeterie, affiches,
panneaux, affiches de porte. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,324,815. 2006/11/14. PROSPECTOR INTERNATIONAL
NETWORKS INC., 2002, Worthy Down, Graeme Hall, Chryst
Church, BARBADE Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAUL-ANDRE MATHIEU, CORPORATION
D’AVOCATS MATHIEU INC., 5515, CHEMIN DE LA COTE ST-
LUC, MONTREAL, QUÉBEC, H3X2C6 

MAIL IT SAFE FREEDOM 
MARCHANDISES: Version en-ligne d’un logiciel destiné à l’envoi
de courriels personnalisés dans le domaine du marketing et de la
prospection de clientèle. Employée au CANADA depuis janvier
2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Online version of software designed for sending
personalized emails in the field of marketing and client
development. Used in CANADA since January 2006 on wares.

1,324,874. 2006/11/20. Cheruss Holdings Inc., 7175 184th
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 3G6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NORMAN M.
CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

WEATHERGUARD 
WARES: Gutters, downpipes, siding, soffits, rainscreen systems,
and guards used to prevent leaves and other debris from clogging
gutters, pipes and drains. SERVICES: (1) Installation of gutters,
downpipes, siding, soffits, rainscreen systems, and guards used
to prevent leaves and other debris from clogging gutters, pipes
and drains. (2) Repair of gutters, downpipes, siding, soffits,
rainscreen systems, and guards used to prevent leaves and other
debris from clogging gutters, pipes and drains. (3) Restoration of
gutters, downpipes, siding, soffits, rainscreen systems, and
guards used to prevent leaves and other debris from clogging
gutters, pipes and drains. Used in CANADA since at least as early
as 1988 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gouttières, tuyaux de descente pluviale,
revêtements extérieurs, soffites, écrans pare-pluie et protecteurs
utilisés pour empêcher les feuilles et autres débris de boucher les
gouttières, les tuyaux et les drains. SERVICES: (1) Installation de
gouttières, de tuyaux de descente pluviale, de revêtements
extérieurs, de soffites, d’écrans pare-pluie et de protecteurs
utilisés pour empêcher les feuilles et autres débris de boucher les
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gouttières, les tuyaux et les drains. (2) Réparation de gouttières,
de tuyaux de descente pluviale, de revêtements extérieurs, de
soffites, d’écrans pare-pluie, et de protecteurs utilisés pour
empêcher les feuilles et autres débris de boucher les gouttières,
les tuyaux et les drains. (3) Restauration de gouttières, de tuyaux
de descente pluviale, de revêtements extérieurs, de soffites,
d’écrans pare-pluie et de protecteurs utilisés pour empêcher les
feuilles et autres débris de boucher les gouttières, les tuyaux et les
drains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1988 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,324,897. 2006/11/20. Confederation of University Faculty
Associations of British Columbia, Suite 315, 207 West Hastings
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 
 

WARES: Printed publications namely, newsletters, position
papers, discussion papers, and issue papers in the field of
education; clothing namely, hats, caps, pants, jackets, sweat
shirts, vests, sweaters, shirts, t-shirts, shorts, tank tops, gloves,
mittens, scarves, suspenders, ties, head bands; promotional
merchandise namely, jewelry, watches, clocks; desk office and
stationery products namely, pens, pencils, markers, picture
frames, paper holders, paper weights, pencil holders, pen holders,
pen sets, pencil sets, calendars, mouse pads, photographs, prints,
posters, book marks, plaques, book ends, globes, ashtrays, letter
openers, business card holders, magnifying glasses, magnets,
calculators, personal organizers, journals, year books, rulers, note
pads, note cards, greeting cards, writing paper, notes with
adhesive backing, flag dispensers, note dispensers, pad holders;
desk accessories namely, desk sets, desk organizers, desk mats,
paper clips, memo boards, photo albums; luggage, bags and
accessories namely, luggage, travel bags, duffel bags, tote bags,
knapsacks, back packs, fanny packs, garment bags, shoe bags,
toiletry bags, bottle bags, attaché cases, brief cases, computer
cases, portfolios, cellular phone carrying cases, eyeglass cases
and luggage tags, wallets, purses, key chains, money clips,
billfolds, badges, compact disk holders; outdoor and recreational

accessories namely, sports towels, thermal insulated containers
for food or beverages, cooler bags, lunch bags, umbrellas, sports
drinking bottles sold empty, pocket knives, flash lights, beach
chairs, and hockey pucks; house wares and accessories namely;
flasks sold empty, bottle openers, can openers, canisters, mugs,
thermal mugs, cups, coasters, ashtrays, lighters, candles, candle
holders, drinking glasses, serving platters, serving trays, serving
dishes, drink pitchers; linens namely, blankets, towels, face cloths,
napkins; figurines, sculptures and ornaments made of one or more
of glass, marble, porcelain, wood, plastic, plaster, china, crystal
and terra cotta; trophies; first aid and travel safety kits for domestic
or other non-professional use; bar accessories namely
corkscrews, swizzle sticks, martini shakers; food products namely,
candy, chocolate, dried fruit and nuts; food baskets containing one
or more of candy, chocolate, dried fruit and nuts. SERVICES:
Association services, namely promoting the interests of faculty
members and faculty associations; membership services, namely
providing assistance to member faculty associations in the areas
of operating faculty associations, policy development, computer
software and hardware, website development; operation of an
Internet website offering information in the field of education at the
secondary and post secondary levels to faculty members, faculty
associations and the general public; workshops, seminars,
presentations and conferences in the field of representation of
faculty members by faculty associations; conducting an award
program to promote research and scholarly activity by university
faculty; political action committee services, namely promoting the
interests of faculty and faculty associations at the local, provincial
and federal government levels. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, exposés de principes, documents de discussion et
documents de fond ayant trait à l’éducation; vêtements,
nommément chapeaux, casquettes, pantalons, vestes, pulls
d’entraînement, gilets, chandails, chemises, tee-shirts, shorts,
débardeurs, gants, mitaines, foulards, bretelles, cravates,
bandeaux; articles promotionnels, nommément bijoux, montres,
horloges; postes de travail et articles de papeterie, nommément
stylos, crayons, marqueurs, cadres, chariots porte-papier, presse-
papiers, porte-crayons, porte-stylos, ensembles de stylos,
ensembles de crayons, calendriers, tapis de souris,
photographies, estampes, affiches, signets, plaques, serre-livres,
globes, cendriers, coupe-papier, porte-cartes professionnelles,
loupes, aimants, calculatrices, agendas personnels, revues,
albums de finissants, règles, blocs-notes, cartes de
correspondance, cartes de souhaits, papier à lettres, notes avec
bandes autocollantes, distributeurs de languettes, distributeurs de
billets, porte bloc-notes; accessoires de bureau, nommément
ensembles de bureau, range-tout, sous-main, trombones,
tableaux d’affichage, albums photos; valises, sacs et accessoires,
nommément valises, sacs de voyage, sacs polochons, fourre-tout,
sacs à dos, sacs banane, housses à vêtements, sacs à
chaussures, sacs de toilette, sacs à bouteille, mallettes,
serviettes, étuis pour ordinateurs, porte-documents, étuis de
téléphone cellulaire, étuis à lunettes et étiquettes à bagages,
portefeuilles, sacs à main, chaînes porte-clés, pinces à billets,
portefeuilles, insignes, supports de disques compacts;
accessoires de plein air et de loisirs, nommément serviettes de
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sport, contenants isothermes pour aliments ou boissons, sacs
isolants, sacs-repas, parapluies, gourdes pour sportifs vendues
vides, canifs, lampes de poche, chaises de plage et rondelles de
hockey; articles de maison et accessoires, nommément; flacons
vendus vides, ouvre-bouteilles, ouvre-boîtes, boîtes de cuisine,
grandes tasses, grandes tasses thermiques, tasses, sous-verres,
cendriers, briquets, bougies, bougeoirs, verres, plats de service,
plateaux de service, vaisselle de service, pichets; linge de maison,
nommément couvertures, serviettes, débarbouillettes, serviettes
de table; figurines, sculptures et ornements en verre, marbre,
porcelaine, bois, plastique, plâtre, porcelaine, cristal et terre cuite
ou faits d’une combinaison de ces matières; trophées; trousses de
premiers soins et de secours de voyage pour usage domestique
ou autre que professionnel; accessoires de bar, nommément tire-
bouchons, bâtonnets à cocktail, coqueteliers à martini; produits
alimentaires, nommément bonbons, chocolat, fruits secs et noix;
paniers pour aliments contenant des bonbons, du chocolat, des
fruits secs et des noix ou une combinaison de ces aliments.
SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts des professeurs et des associations de professeurs;
services aux membres, nommément offre d’aide aux associations
de professeurs membres dans les domaines de la mise en oeuvre
d’associations de professeurs, de l’élaboration de politiques, de
l’exploitation de logiciels et de matériel informatique, du
développement de sites web; exploitation d’un site web diffusant
de l’information ayant trait à l’enseignement aux niveaux
secondaire et postsecondaire pour les professeurs, les
associations de professeurs et le grand public; ateliers,
séminaires, présentations et conférences ayant trait à la
représentation de professeurs par l’entremise d’associations de
professeurs; mise en oeuvre d’un programme de récompenses
décernées par des facultés universitaires visant à promouvoir les
activités de recherche et scientifiques; services de comité d’action
politique, nommément promotion des intérêts des professeurs et
des associations de professeurs aux niveaux de l’administration
locale et du gouvernement provincial et fédéral. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,324,910. 2006/11/20. Five Star Painting Inc., 15633 - 100A
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5P 0L5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

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

SERVICES: Commercial, residential and industrial painting and
consulting in the field of painting; Construction project
management of commercial, residential and industrial
construction projects and the licensing of painting franchises.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2002 on
services.

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

SERVICES: Services de peinture commerciale, résidentielle et
industrielle et conseils dans le domaine de la peinture; gestion de
projets de construction commerciaux, résidentiels et industriels et
octroi de licences de franchises de peinture. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2002 en
liaison avec les services.

1,324,935. 2006/11/20. Integral Orthopedics Inc., 125 Tycos
Drive, Toronto, ONTARIO M6B 1W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Orthopedic devices namely, orthopedic back rests,
orthopedic back rest supports, foot rests, lumbar pads, portable
seats, orthopedic cushions and orthopedic posture supports and
rests, seat pads, backrest covers, cushions, computer bags, and
back packs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, nommément appui-
dos orthopédiques, coussins orthopédiques pour le dos, repose-
pieds, coussins lombaires, sièges portables, coussins
orthopédiques et supports pour la posture et appuis
orthopédiques, petits matelas, housses de dossier, coussins, sacs
pour ordinateur et sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,325,198. 2006/11/16. BERIL TEKSTIL YIKAMA SANAYI VE
TICARET LIMITED SIRKETI, Hosdere Koyu Kotcular Sit., E.Blok
No:33 ESENYURT, ISTANBUL, TURKEY Representative for
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU,
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7 
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The right to the exclusive use of the word MORRIS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Knitwear, jeans, leather clothing, imitation leather
clothing; track suits; shirts, jackets, denim jackets, trousers, skirts,
blouses, bathing suits, beach clothes; underwear, gloves; socks;
shoes, boots, slippers, babies’ shoes, sports shoes, iron fittings for
shoes, soles for footwear, heelpieces for boots and shoes,
stockings, shoe uppers; headgear, namely baseball caps, hats,
berets, caps; cloth babies’ diapers, babies’ jackets, cloth bibs;
neckties, bowties, shawls, scarfs, collars, muffs, bandanas,
neckerchiefs, wristbands; belts, braces for clothing, suspenders,
garters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tricots, jeans, vêtements en cuir, vêtements
en similicuir; ensembles d’entraînement; chemises, vestes, vestes
en denim, pantalons, jupes, chemisiers, maillots de bain,
vêtements de plage; sous-vêtements, gants; chaussettes;
chaussures, bottes, pantoufles, chaussures pour bébés,
chaussures de sport, embouts d’acier pour chaussures, semelles
pour articles chaussants, pièces de talon pour bottes et
chaussures, bas, dessus de chaussures; couvre-chefs,
nommément casquettes de baseball, chapeaux, bérets,
casquettes; couches en tissu pour bébés, vestes pour bébés,
bavoirs en tissu; cravates, noeuds papillons, châles, écharpes,
collets, manchons, bandanas, mouchoirs de cou, serre-poignets;
ceintures, bretelles pour vêtements, bretelles, jarretelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,281. 2006/11/22. K2 Advisors L.L.C. a limited liability
company duly organized and existing under the laws of
Delaware, 300 Atlantic Street, Stamford, Connecticut, 06901,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The sky is Dark
Blue; the mountains are Light Blue; the Mountain Hightlights/
Peaks are White.

SERVICES: Investment advisory and management services;
investment of funds for others. Used in CANADA since at least as
early as September 22, 2005 on services. Priority Filing Date:
November 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/044,492 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. 3,296,442 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le ciel est bleu foncé; les montagnes sont bleu
pâle; les reflets et les sommets des montagnes sont blancs.

SERVICES: Services de conseil et de gestion en matière de
placements; placement de fonds pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 septembre 2005 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 15
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/044,492 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. 3,296,442 en liaison avec les
services.

1,325,346. 2006/11/22. Credit Suisse Securities (USA) LLC, One
Madison Avenue, New York, New York, 10010, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VALUESEARCH 
WARES: Computer software and software recorded on CD-ROMs
in the field of financial services that combines a database of
publicly traded companies with analytic tools and a calculation
engine for the purpose of evaluating and determining investment
opportunities, and creating reports and charts of such investment
opportunities. SERVICES: Providing temporary use of non-
downloadable software that combines a database of publicly
traded companies with analytic tools and a calculation engine for
the purpose of evaluating and determining investment
opportunities, and creating reports and charts of such investment
opportunities. Used in CANADA since at least as early as 2001 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
13, 2007 under No. 3207999 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels enregistrés sur CD-ROM
dans le domaine des services financiers qui combinent une base
de données de sociétés cotées en bourse à des outils analytiques
et à un moteur de calcul pour l’évaluation et la détermination des
possibilités d’investissement et la création de rapports et de
diagrammes concernant ces possibilités d’investissement.
SERVICES: Offre d’utilisation temporaire d’un logiciel non
téléchargeable qui combine une base de données de sociétés
cotées en bourse à des outils analytiques et à un moteur de calcul
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pour l’évaluation et la détermination des possibilités
d’investissement et la création de rapports et de diagrammes
concernant ces possibilités d’investissement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 3207999 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,325,680. 2006/11/27. ADVANIS INC., Unit 302, 106 Front
Street East, Toronto, ONTARIO M5A 1E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEYDARY
HAMILTON PC, 439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1200,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

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

SERVICES: Consulting services focused on marketing and
management strategy. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de consultation en matière de marketing et
de stratégies de gestion. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,325,685. 2006/11/27. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad
Street, City of Industry, California 91748, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POWER REAM 
WARES: Apparatus for cleaning welding nozzles. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour nettoyer les buses de
soudage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,325,782. 2006/11/27. Shenzhen Bak Battery Co., Ltd., Building
10, Zhenda Industrial Zone, Kuichong Town, Longgang Dist.,
Shenzhen, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R7Y6 
 

WARES: Batteries for cameras; all purpose lithium batteries;
electric accumulators for vehicles; batteries for vehicles; battery
chargers for mobile phones; solar cells; batteries for lighting;
electrical cells; photovoltaic cells; component parts of batteries
namely, vent caps; mobile telephone batteries; personal stereos;
vending machines; walkie-talkies; camcorders; notebook
computers; mechanical signs; alarms central units; battery packs;
battery cases; rechargeable electric batteries for vehicles;
rechargeable electric batteries for mopeds; rechargeable electric
batteries for MP3 players, MP4 players and DVD players;
rechargeable electric batteries for cameras and video cameras;
rechargeable electric batteries for laptops and notebook
computers; rechargeable electric batteries for electric saw;
rechargeable electric batteries for percussion drilling; battery
backup power supply; battery cables; battery charger for
automobiles. Used in CANADA since at least as early as
November 20, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Piles pour appareils photo; piles au lithium
tout usage; accumulateurs électriques pour véhicules; batteries
pour véhicules; chargeurs de piles pour téléphones mobiles; piles
solaires; piles pour l’éclairage; piles voltaïques; piles
photovoltaïques; pièces de batteries, nommément bouchons de
ventilation; piles pour téléphones mobiles; chaînes stéréo
personnelles; distributeurs; émetteurs-récepteurs portatifs;
caméscopes; ordinateurs portatifs; enseignes mécaniques; unités
centrales d’alarme; blocs batterie; boîtiers de batterie; batteries
électriques rechargeables pour véhicules; batteries électriques
rechargeables pour cyclomoteurs; piles électriques rechargeables
pour lecteurs MP3, lecteurs MP4 et lecteurs de DVD; piles
électriques rechargeables pour appareils photo et caméras vidéo;
piles électriques rechargeables pour ordinateurs portatifs; piles
électriques rechargeables pour scies électriques; piles électriques
rechargeables pour marteaux perforateurs; batterie de secours;
câbles de batterie; chargeur de batterie pour automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,325,956. 2006/11/28. Rory Gibson, Ken Andrukow, trading as
TrueNutrition Inc., #313, 1117 - 1st Street, S.W., Calgary,
ALBERTA T2R 0T9 

BodyShot 
WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, carbonated and
non-carbonated energy drinks, sports drinks; Soft drinks flavored
with tea, fruit juices, berry juices. (2) Dietary supplements, namely,
meal replacement drink mixes, metabolites, vitamins. (3) Casual
clothing, namely, t-shirts, shirts, hats, jackets. Used in CANADA
since September 01, 2006 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3).
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MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergétiques gazéifiées et non gazéifiées, boissons
pour sportifs; boissons gazeuses aromatisées au thé, au jus de
fruits, au jus de petites baies. (2) Suppléments alimentaires,
nommément préparations à boissons substituts de repas,
métabolites, vitamines. (3) Vêtements tout-aller, nommément tee-
shirts, chemises, chapeaux, vestes. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(3).

1,326,140. 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 

QUIET LAVENDER WHISPER 
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.

1,326,153. 2006/11/29. Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 1080, Grande Allée ouest, Québec,
QUÉBEC G1K 7M3 

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

SERVICES: Administration quotidienne des régimes
d’assurances collectives et diffusion d’informations sur la santé et
le travail par le biais d’une base de données extranet. Employée
au CANADA depuis 03 avril 2006 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Daily administration of group insurance programs
and dissemination of information about health and work via an
extranet database. Used in CANADA since April 03, 2006 on
services.

1,326,156. 2006/11/29. Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 1080, Grande Allée ouest, Québec,
QUÉBEC G1K 7M3 

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

SERVICES: Administration quotidienne des régimes
d’assurances collectives et diffusion d’informations sur la santé et
le travail par le biais d’une base de données extranet. Employée
au CANADA depuis 03 avril 2006 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Daily administration of group insurance programs
and dissemination of information about health and work via an
extranet database. Used in CANADA since April 03, 2006 on
services.

1,326,436. 2006/12/01. Ries Murphy Associates, LLC, Suite 4,
1143 Portland Place, Boulder, Colorado 80304, 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 

MEDIATORS WITHOUT BORDERS 
The right to the exclusive use of the word MEDIATORS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Education services namely, providing courses,
programs, seminars, online training, accredited certificate
programs and continuing education in the fields of mediation and
arbitration; arbitration; mediation. Priority Filing Date: June 05,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/900,905 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. 3,288,131 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MEDIATORS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours, de
programmes, de conférences, de formation en ligne, de
programmes de certificats accrédités et d’éducation permanente
dans les domaines de la médiation et de l’arbitrage; arbitrage;
médiation. Date de priorité de production: 05 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/900,905 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. 3,288,131 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,326,620. 2006/11/09. QUALITY CRAFT LTD., 17750-65A
Avenue, Suite #301, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

BASTION 
WARES: Security hardware, namely door locks and safes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de sécurité, nommément serrures de
porte et coffres-forts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,326,976. 2006/12/05. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

MYOGF 
WARES: Ingredient blend containing quercetin dihydrate sold as
an integral part of dietary supplements. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients contenant de la
quercitine déshydratée et vendu comme composant de
suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,326,981. 2006/12/05. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

NEUROAMP 
WARES: Ingredient blend containing L-tyrosine sold as an
integral part of dietary supplements. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients contenant de la l-
tyrosine et vendu comme composant de suppléments
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,179. 2006/12/07. MECNOV INC., personne morale
légalement constituée en vertu de la loi sur les compagnies, 864,
rue Archimède, C.P. 3, Lévis, QUÉBEC G6V 7M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEAN DEBLOIS, (DEBLOIS & ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875,
BOULEVARD LAURIER, 10E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC,
G1V2M2 

MECNOVNDT 
La marque de commerce est issue du nom de la compagnie
’MECNOV’ et de l’acronyme ’NDT’ signifiant Non Destructive en
utilisant les Technologies.

MARCHANDISES: Machines industrielles automatisées utilisées
dans les domaines d’activité suivants: Aéronautique, Énergie,
Industriel et Transport. Les machines industrielles automatisées
sont destinées à l’inspection non destructive utilisant les
technologies par ultrason et courant de Foucault de composants
ferreux et non-ferreux de types suivants: inspection en ligne de
barres d’acier rondes et carrées; inspection de pièces diverses en
bassin d’immersion en séquence automatique ou manuelle;
inspection de pièces diverses par portique multiaxes; inspection
de tubes en mode hélicoïdal par utilisation d’un portique
automatisé. SERVICES: La conception, la fabrication,
l’installation et l’entretien de machines industrielles pour des
besoins d’inspection non destructive utilisant les technologies par
ultrason et courant de Foucault de composants ferreux et non-
ferreux dans les domaines d’activité suivants: Aéronotique,
Énergie, Industriel, Transport. Employée au CANADA depuis 01
août 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The trade-mark is derived from the ’MECNOV’ company name
and the acronym "NDT", which signifies Non Destructive
Technologies.

WARES: Automated industrial machines used in the following
fields: aeronautics, energy, industry and transportation.
Automated industrial machines for non-destructive ultrasound and
Foucault current inspection of ferrous and non-ferrous
components of the following types: in-line inspection of round and
square steel bars; inspection of various parts in an immersion
basin in automatic or manual sequence; inspection of various
parts via multi-axel gantry systems; inspection of helicoidal tubes
via automated gantry systems. SERVICES: Design, manufacture,
installation and maintenance of industrial machines for the needs
of non-destructive ultrasound and Foucault current inspection
technologies for ferrous and non-ferrous components in the
following fields: aeronautics, energy, industry, transportation.
Used in CANADA since August 01, 2006 on wares and on
services.



Vol. 55, No. 2777 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2008 190 January 16, 2008

1,327,203. 2006/12/07. Duslo, a.s., Administrativna budova ev. c.
1236, 927 03 èal’a, SLOVAKIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMITHS IP, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word
DUSLO is blue. The rectangle is blue with a white design.

WARES: Chemicals of all kinds namely rubber industry
chemicals, agrochemicals, bactericide, ammonia for industrial
purposes, industrial fertilizers, isopropyl alcohol, polyvinyl alcohol,
polyvinyl acetate dispersions, adhesives and cements for
industrial purposes, acids, urea, burning retarders, salts for
industrial purposes, sulphates, sulphides, technical gases,
magnesium hydroxide; preparations for plant protection and for
destroying vermin; fungicides, pesticides, insecticides, herbicides,
disinfectants for sanitary purposes, magnesium preparations for
mineral supplements containing magnesium; explosives. Used in
CANADA since at least as early as 1995 on wares. Used in
SLOVAKIA on wares. Registered in or for SLOVAKIA on
November 09, 2006 under No. 215541 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot DUSLO est bleu. Le rectangle est bleu avec
un dessin blanc.

MARCHANDISES: Produits chimiques en tous genres,
nommément produits chimiques pour l’industrie du caoutchouc,
produits agrochimiques, bactéricide, ammoniaque à usage
industriel, engrais industriels, alcool isopropylique, alcool
polyvinylique, dispersions d’acétate polyvinyliques, adhésifs et
ciments à usage industriel, acides, urée, ralentisseurs de feu, sels
à usage industriel, sulfates, sulfures, gaz techniques, hydroxyde
de magnésium; préparations pour protéger les plantes et pour
éliminer la vermine; fongicides, pesticides, insecticides,
herbicides, désinfectants pour l’hygiène, préparations de
magnésium pour suppléments minéraux contenant du
magnésium; explosifs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises. Employée:
SLOVAQUIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour SLOVAQUIE le 09 novembre 2006 sous le No. 215541 en
liaison avec les marchandises.

1,327,444. 2006/12/08. Tween Brands Investment, LLC, 8323
Walton Parkway, New Albany, OHIO 43054, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

JUSTICE 

WARES: (1) Clothing, namely, bathrobes, beach cover-ups,
beachwear, belts, blazers, blouses, body shapers, body suits,
boxer shorts, bras, camisoles, caps, coats, dresses, footwear,
namely, sandals, shoes, slippers, clogs and boots; foundation
garments, garter belts, girdles, gloves, gowns, halter tops, hats,
headbands, hosiery, jackets, jeans, jogging suits, knee highs, knit
shirts, knit tops, leotards, lingerie, loungewear, mittens, negligees,
night gowns, night shirts, pajamas, panties, pants, pantyhose,
sarongs, scarves, shirts, shorts, skirts, slacks, sleepwear, slips,
socks, stockings, suits, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts,
sweat suits, sweaters, swim wear, t-shirts, tank tops, tap pants,
teddies, ties, tights, underpants, undershirts, underwear and
vests. (2) Clothing, namely, bathrobes, sweaters, blouses,
sarongs, gloves, mittens, stockings, beachwear, coats and
jackets, dresses, vests, pants, scarves, shorts, jogging suits,
sleepwear, skirts, socks, tops, shirts, and under garments;
footwear, namely, sandals, shoes, slippers, clogs and boots; head
wear, namely, earmuffs, hats, head bands, and caps; cosmetics,
namely, beauty creams and gels, dusting powders, perfumes and
fragrances for personal use, skin soaps, nail care preparations,
face care preparations, body cleansers, eye care preparations, lip
care preparations, body glitter, hair care preparations, bubble
bath, and make-up kits comprised of various combinations of the
afore-mentioned wares; toys, namely, stuffed animals, balls,
namely, baseballs, basketballs, bowling, field hockey, footballs,
golf, lacrosse, playground, rubber action, tennis, volleyballs; toys,
namely, games, namely, arcade, computer action, computer
simulation, paddle ball, board games, card games, word games,
pin-ball type, puzzles, role-playing, table tennis, target, video
games; electronics, namely, cameras, cell phones, electronic
toys, MP3 players, speakers, head phones, electronic coin banks,
calculators; hair accessories; housewares, namely, window
curtains, bed and throw pillows, storage containers, rugs, picture
frames and lamps; paper goods, namely, notebooks, diaries,
display boards, file folders, hanging folders and document folders.
SERVICES: (1) Retail store services, mail order catalog services
and on-line retail services featuring clothing. (2) Mail order catalog
services and on-line retail services featuring clothing. (3) Retail
store services featuring personal care products, clothing, jewelry,
watches, electronics, school supplies, home furnishings, purses
and bags, hair accessories and toys; retail store services, namely,
mail order catalog sales and on-line retail sales featuring personal
care products, jewelry, watches, electronics, school supplies,
home furnishings, purses and bags, hair accessories and toys.
Used in CANADA since at least as early as August 06, 2006 on
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1) and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 30, 2005 under No. 2,990,417 on wares (1)
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément sorties de bain,
cache-maillots, vêtements de plage, ceintures, blazers,
chemisiers, sous-vêtements de maintien, combinés-slips,
boxeurs, soutiens-gorge, camisoles, casquettes, manteaux,
robes, articles chaussants, nommément sandales, chaussures,
pantoufles, sabots et bottes; sous-vêtements de maintien, porte-
jarretelles, gaines, gants, peignoirs, corsages bain-de-soleil,
chapeaux, bandeaux, bonneterie, vestes, jeans, ensembles de
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jogging, mi-bas, chemises tricotées, hauts en tricot, maillots,
lingerie, vêtements de détente, mitaines, déshabillés, robes de
nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, bas-culottes,
sarongs, foulards, chemises, shorts, jupes, pantalons sport,
vêtements de nuit, slips, chaussettes, bas, costumes, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
survêtement, chandails, vêtements, tee-shirts, débardeurs,
culottes flottantes, combinaisons-culottes, cravates, collants,
caleçons, gilets de corps, sous-vêtements et gilets. (2)
Vêtements, nommément sorties de bain, chandails, chemisiers,
sarongs, gants, mitaines, bas, vêtements de plage, manteaux et
vestes, robes, gilets, pantalons, foulards, shorts, ensembles de
jogging, vêtements de nuit, jupes, chaussettes, hauts, chemises,
et sous-vêtements; articles chaussants, nommément sandales,
chaussures, pantoufles, sabots et bottes; couvre-chefs,
nommément cache-oreilles, chapeaux, bandeaux et casquettes;
cosmétiques, nommément crèmes de beauté et gels, poudre de
talc, parfumerie et parfums à usage personnel, savons de toilette,
produits de soins des ongles, produits de soins du visage,
nettoyants pour le corps, produits de soins des yeux, produits de
soins des lèvres, brillant pour le corps, produits de soins
capillaires, bain moussant, et trousses de maquillage comprenant
plusieurs combinaisons des marchandises susmentionnées;
jouets, nommément animaux rembourrés, balles et ballons,
nommément balles de baseball, ballons de basketball, boules de
quilles, balles de hockey sur gazon, ballons de football, balles de
golf, balles de crosse, balles et ballons de terrain de jeu, balles et
ballons en caoutchouc, balles de tennis et ballons de volleyball;
jouets, nommément jeux, nommément jeux d’arcade, jeux
d’action informatiques, jeux de simulation informatiques, jeux de
paddleball, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire,
jeux de type billard électrique, casse-tête, jeux de rôles, jeux de
tennis de table, jeux de cible, jeux vidéo; appareils électroniques,
nommément appareils photo, téléphones cellulaires, jouets
électroniques, lecteurs MP3, haut-parleurs, écouteurs, tirelires
électroniques, calculatrices; accessoires pour cheveux; articles
pour la maison, nommément rideaux de fenêtre, oreillers et
coussins carrés, contenants de stockage, carpettes, cadres et
lampes; articles en papier, nommément carnets, agendas,
tableaux d’affichage, chemises de classement, chemises
suspendues et chemises pour documents. SERVICES: (1)
Services de magasin de détail, services de catalogue de vente par
correspondance et services de vente au détail en ligne offrant des
vêtements. (2) Services de vente par correspondance et services
de vente au détail en ligne de vêtements. (3) Services de magasin
de vente au détail de produits de soins personnels, vêtements,
bijoux, montres, appareils électroniques, fournitures scolaires,
mobilier et articles décoratifs, sacs à main et sacs, accessoires
pour cheveux et jouets; services de magasin de détail,
nommément vente par correspondance et vente au détail en ligne
de produits de soins personnels, bijoux, montres, appareils
électroniques, fournitures scolaires, mobilier et articles décoratifs,
sacs à main et sacs, accessoires pour cheveux et jouets.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 août
2006 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No. 2,990,417 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 (3).

1,327,446. 2006/12/08. Tween Brands Investment, LLC, 8323
Walton Parkway, New Albany, OHIO 43054, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: (1) Clothing, namely, bathrobes, beach cover-ups,
beachwear, belts, blazers, blouses, body shapers, body suits,
boxer shorts, bras, camisoles, caps, coats, dresses, footwear,
namely, sandals, shoes, slippers, clogs and boots; foundation
garments, garter belts, girdles, gloves, gowns, halter tops, hats,
headbands, hosiery, jackets, jeans, jogging suits, knee highs, knit
shirts, knit tops, leotards, lingerie, loungewear, mittens, negligees,
night gowns, night shirts, pajamas, panties, pants, pantyhose,
sarongs, scarves, shirts, shorts, skirts, slacks, sleepwear, slips,
socks, stockings, suits, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts,
sweat suits, sweaters, swim wear, t-shirts, tank tops, tap pants,
teddies, ties, tights, underpants, undershirts, underwear and
vests. (2) Clothing, namely, bathrobes, sweaters, blouses,
sarongs, gloves, mittens, stockings, beachwear, coats and
jackets, dresses, vests, pants, scarves, shorts, jogging suits,
sleepwear, skirts, socks, tops, shirts, and under garments;
footwear, namely, sandals, shoes, slippers, clogs and boots; head
wear, namely, earmuffs, hats, head bands, and caps; cosmetics,
namely, beauty creams and gels, dusting powders, perfumes and
fragrances for personal use, skin soaps, nail care preparations,
face care preparations, body cleansers, eye care preparations, lip
care preparations, body glitter, hair care preparations, bubble
bath, and make-up kits comprised of various combinations of the
afore-mentioned wares; toys, namely, stuffed animals, balls,
namely, baseballs, basketballs, bowling, field hockey, footballs,
golf, lacrosse, playground, rubber action, tennis, volleyballs; toys,
namely, games, namely, arcade, computer action, computer
simulation, paddle ball, board games, card games, word games,
pin-ball type, puzzles, role-playing, table tennis, target, video
games; electronics, namely, cameras, cell phones, electronic
toys, MP3 players, speakers, head phones, electronic coin banks,
calculators; hair accessories; housewares, namely, window
curtains, bed and throw pillows, storage containers, rugs, picture
frames and lamps; paper goods, namely, notebooks, diaries,
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display boards, file folders, hanging folders and document folders.
SERVICES: (1) Retail store services, mail order catalog services
and on-line retail services featuring clothing. (2) Mail order catalog
services and on-line retail services featuring clothing. (3) Retail
store services featuring personal care products, clothing, jewelry,
watches, electronics, school supplies, home furnishings, purses
and bags, hair accessories and toys; retail store services, namely,
mail order catalog sales and on-line retail sales featuring personal
care products, jewelry, watches, electronics, school supplies,
home furnishings, purses and bags, hair accessories and toys.
Used in CANADA since at least as early as August 06, 2006 on
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1) and on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 11, 2005 under No. 3,006,487 on wares (1)
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément sorties de bain,
cache-maillots, vêtements de plage, ceintures, blazers,
chemisiers, sous-vêtements de maintien, combinés-slips,
boxeurs, soutiens-gorge, camisoles, casquettes, manteaux,
robes, articles chaussants, nommément sandales, chaussures,
pantoufles, sabots et bottes; sous-vêtements de maintien, porte-
jarretelles, gaines, gants, peignoirs, corsages bain-de-soleil,
chapeaux, bandeaux, bonneterie, vestes, jeans, ensembles de
jogging, mi-bas, chemises tricotées, hauts en tricot, maillots,
lingerie, vêtements de détente, mitaines, déshabillés, robes de
nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons, bas-culottes,
sarongs, foulards, chemises, shorts, jupes, pantalons sport,
vêtements de nuit, slips, chaussettes, bas, costumes, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
survêtement, chandails, vêtements, tee-shirts, débardeurs,
culottes flottantes, combinaisons-culottes, cravates, collants,
caleçons, gilets de corps, sous-vêtements et gilets. (2)
Vêtements, nommément sorties de bain, chandails, chemisiers,
sarongs, gants, mitaines, bas, vêtements de plage, manteaux et
vestes, robes, gilets, pantalons, foulards, shorts, ensembles de
jogging, vêtements de nuit, jupes, chaussettes, hauts, chemises,
et sous-vêtements; articles chaussants, nommément sandales,
chaussures, pantoufles, sabots et bottes; couvre-chefs,
nommément cache-oreilles, chapeaux, bandeaux et casquettes;
cosmétiques, nommément crèmes de beauté et gels, poudre de
talc, parfumerie et parfums à usage personnel, savons de toilette,
produits de soins des ongles, produits de soins du visage,
nettoyants pour le corps, produits de soins des yeux, produits de
soins des lèvres, brillant pour le corps, produits de soins
capillaires, bain moussant, et trousses de maquillage comprenant
plusieurs combinaisons des marchandises susmentionnées;
jouets, nommément animaux rembourrés, balles et ballons,
nommément balles de baseball, ballons de basketball, boules de
quilles, balles de hockey sur gazon, ballons de football, balles de
golf, balles de crosse, balles et ballons de terrain de jeu, balles et
ballons en caoutchouc, balles de tennis et ballons de volleyball;
jouets, nommément jeux, nommément jeux d’arcade, jeux
d’action informatiques, jeux de simulation informatiques, jeux de
paddleball, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire,
jeux de type billard électrique, casse-tête, jeux de rôles, jeux de
tennis de table, jeux de cible, jeux vidéo; appareils électroniques,
nommément appareils photo, téléphones cellulaires, jouets

électroniques, lecteurs MP3, haut-parleurs, écouteurs, tirelires
électroniques, calculatrices; accessoires pour cheveux; articles
pour la maison, nommément rideaux de fenêtre, oreillers et
coussins carrés, contenants de stockage, carpettes, cadres et
lampes; articles en papier, nommément carnets, agendas,
tableaux d’affichage, chemises de classement, chemises
suspendues et chemises pour documents. SERVICES: (1)
Services de magasin de détail, services de catalogue de vente par
correspondance et services de vente au détail en ligne offrant des
vêtements. (2) Services de vente par correspondance et services
de vente au détail en ligne de vêtements. (3) Services de magasin
de vente au détail de produits de soins personnels, vêtements,
bijoux, montres, appareils électroniques, fournitures scolaires,
mobilier et articles décoratifs, sacs à main et sacs, accessoires
pour cheveux et jouets; services de magasin de détail,
nommément vente par correspondance et vente au détail en ligne
de produits de soins personnels, bijoux, montres, appareils
électroniques, fournitures scolaires, mobilier et articles décoratifs,
sacs à main et sacs, accessoires pour cheveux et jouets.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 août
2006 en liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 octobre 2005 sous le No. 3,006,487 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 (3).

1,327,530. 2006/12/11. Yunsong PAN, No. 3, Fengxiang Street,
Ronggui Road, Shunde District FOSHAN, GUANGDONG,
528305, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MATTHIAS SCHOLL, 3054 DUNDAS
STREET WEST, SUITE 306, TORONTO, ONTARIO, M6P1Z7 

NATRIDY 
WARES: Fans, namely portable electric; heaters, namely portable
electric. Used in CANADA since November 20, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs, nommément ventilateurs
électriques portatifs; appareils de chauffage, nommément
appareils de chauffage électriques portatifs. Employée au
CANADA depuis 20 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,327,581. 2006/12/08. 4Life Trademarks, LLC, 9850 South 300
West, Sandy, Utah 84070, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

GO STIX 
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WARES: Vitamins; mineral supplements, herbal supplements,
dietary supplements, and nutraceuticals all in the form of a drink
mix containing protein from colostrum, and egg yolks, for
supporting the healthy function of the immune system. Used in
CANADA since at least as early as August 21, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments minéraux,
suppléments à base de plantes, suppléments alimentaires et
nutraceutiques, tous sous forme d’une préparation pour boissons
contenant une protéine du colostrum et des jaunes d’oeufs, pour
aider au bon fonctionnement du système immunitaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 août 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,327,649. 2006/12/04. 9112-1772 QUÉBEC INC., 1010,
Sherbrooke Street West, Suite 1800, Montreal, QUEBEC H3A
2R7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JONATHAN S. FOLDIAK, (FOLDIAKS), PLACE
SHERBROOKE, 1010 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE
716, MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7 

ID TOKEN 
WARES: Security and privacy computer software and hardware
for use in electronically creating, storing, transmitting and
processing cryptographically protected digital information to
provide security and privacy. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la
sécurité et la confidentialité des renseignements pour la création,
le stockage, la transmission et le traitement d’information
numérique cryptographiée aux fins de sécurité et de
confidentialité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,801. 2006/12/11. WILO AG, Nortkirchenstrasse 100, D-
44263 Dortmund, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CoolAct 
WARES: Pumps, namely pumps for heating installations and
water supply (except pumps for medical purposes); motors,
namely electric machine motors (other than for land vehicles);
spare parts for the aforementioned pumps and motors; regulating
and controlling apparatus namely, switching devices for the
operation of one or more pumps with a drive motor, control units
in the nature of switchboxes and operating units for the electrical
connection of AC and three-phase pumps, flow regulators for
commercial and domestic use, electronic flow and pressure
controllers; electro¦technical apparatus and instruments, namely,
dry-running protection systems, namely sensor systems for
protecting pumps against dry running, pressure switches, float
switches, immersion probes, electrical and magnetic rotors for
electric motors, electric coils, time switches, pressure sensors,
electric control panels, switchgears for application as contactor for

AC and three-phase current pumps; operational monitoring
systems, comprising at least a pump or a motor, means for
measuring flow, temperature, current, pressure or water level for
monitoring and indicating operating status of the pump or motor
and for providing a warning signal in case of reaching a certain
measured value; electronic operational monitoring units for control
and check of operating status of electric pumps; electrical
connection parts, namely insulated electrical connectors; fire-
fighting equipment, namely sprinklers; laboratory equipment for
measuring and evaluating water quality, namely electronic water
quality analyzer; fuel cells; computer software for use in control
and monitoring of pumps and motors, software for use in database
management; heating installations, namely hot water heating
installations, radiators, heating boilers, heat pumps, heat and
steam accumulators, heat exchanger, solar collectors for heating
installations; hot-water space heaters; heating apparatus namely,
pumps for domestic hot water circulators, secondary circulators
for mechanical building and industrial services, solarthermic
pumps and parts therefor; hot-water heaters namely central hot
water heaters, hot water circulating pumps for hot water
circulators, secondary and service water heaters and open
condensation water heaters, glandless pumps for hot water
heaters of all kinds, air conditioning plants, closed chilled water
circulators, industrial circulators and parts therefor; hot water
apparatus, namely hot water space heater, hot water tanks, hot
water heaters, electric hot water bottles; heating boilers, heating
elements, air conditioning installations, namely glandless pumps;
heat pumps, heat accumulators, insulation for pumps and heating
installations, namely ceramic enamel fibre insulation for pumps
and heating installations, glass fibre insulation for pumps and
heating installations, glass and mineral wool insulation for pumps
and heating installations, metal foil insulation for pumps and
heating installations, thermal insulation for pumps and heating
installations. Priority Filing Date: June 10, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 30636539.1/11 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on September 18, 2006 under
No. 30636539 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes, nommément pompes pour
installations de chauffage et alimentation en eau (sauf pompes à
usage médical); moteurs, nommément moteurs de machines
électriques (non conçus pour les véhicules terrestres); pièces de
rechange pour les pompes et moteurs susmentionnés; appareils
de régulation et de contrôle, nommément appareils de
commutation pour faire fonctionner une ou plusieurs pompes avec
un moteur d’entraînement, unités de contrôle sous forme de
boîtes de commutateur et servomoteurs pour la connexion
électrique de pompes c.a. et triphasées, régulateurs de débit à
usage commercial et domestique, régulateurs électroniques du
débit et de la pression; appareils et instruments électrotechniques,
nommément systèmes de protection contre le fonctionnement à
sec, nommément systèmes de capteurs pour protéger les pompes
contre le fonctionnement à sec, manostats, interrupteurs à
flotteur, sonde immergée, rotors électriques et magnétiques pour
moteurs électriques, bobines électriques, minuteries, capteurs de
pression, tableaux de commande électriques, appareillages de
commutation pour utilisation comme contacteur pour les actuelles
pompes c.a. et triphasées; systèmes de surveillance
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opérationnelle, composés d’au moins une pompe ou d’un moteur,
d’outils pour mesurer le débit, la température, le courant, la
pression ou le niveau de l’eau pour surveillance et indiquer l’état
de fonctionnement de la pompe ou du moteur et pour déclencher
un signal d’alerte en cas d’atteinte d’un certain niveau; appareils
de surveillance opérationnelle électroniques pour contrôler et
vérifier l’état de fonctionnement des pompes électriques; pièces
de raccordement électriques, nommément connecteurs
électriques isolés; matériel de lutte contre les incendies,
nommément têtes d’extincteur; matériel de laboratoire pour
mesurer et évaluer la qualité de l’eau, nommément analyseur
électronique de la qualité de l’eau; piles à combustible; logiciels
pour contrôler et surveiller les pompes et les moteurs, logiciels
pour la gestion de bases de données; installations de chauffage,
nommément installations pour le chauffage à eau chaude,
radiateurs, chaudières de chauffage, pompes à chaleur,
accumulateurs de chaleur et accumulateurs de vapeur,
échangeur de chaleur, capteurs solaires pour installations de
chauffage; radiateurs d’appoint à eau chaude; appareils de
chauffage, nommément pompes pour circulateurs d’eau chaude
domestiques, circulateurs secondaires pour services de
construction mécanique et services industriels, pompes
héliothermiques et pièces connexes; chauffages à eau chaude,
nommément chauffages centraux à eau chaude, pompes de
circulation à eau chaude pour circulateurs d’eau chaude, chauffe-
eau secondaires et de service et appareils de chauffage de l’eau
de condensation en circuit ouvert, pompes sans presse-étoupe
pour radiateurs à eau chaude en tous genres, installations de
climatisation, circulateurs d’eau réfrigérée en circuit fermé,
circulateurs industriels et pièces connexes; appareils à eau
chaude, nommément radiateurs d’appoint à eau chaude,
réservoirs à eau chaude, radiateurs à eau chaude, bouilloires
électriques; chaudières de chauffage, éléments chauffants,
installations de climatisation, nommément pompes sans presse-
étoupe; pompes à chaleur, accumulateurs de chaleur, isolant pour
pompes et installations de chauffage, nommément isolant en
fibres d’émail vitrifié pour pompes et installations de chauffage,
isolant en fibres de verre pour pompes et installations de
chauffage, isolant en verre et en laine minérale pour pompes et
installations de chauffage, isolant en feuille de métal pour pompes
et installations de chauffage, isolant thermique pour pompes et
installations de chauffage. Date de priorité de production: 10 juin
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30636539.1/11 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 septembre 2006 sous le No.
30636539 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,806. 2006/12/12. The Gillette Company, a corporation duly
organized under the laws of the State of Delaware, 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: Razor and razor blades; dispensers, cassettes, holders
and cartridges all containing blades; and structural parts therefor.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Rasoir et lames de rasoir; distributrices,
coffrets, supports et cartouches, tous contenant des lames; pièces
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mars 2001 en liaison avec les marchandises.

1,327,911. 2006/12/12. Jonathan Andrews, 1 Midwood Road,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 1L4 

SmartCourse 
SERVICES: Technological services, namely, development of
electronic courses for other parties, namely reworking their
courses in order to enhance their content and to make them
accessible on the Internet through the use of animated diagrams,
slides, audio, video and text, these services including graphic
design and technological advice. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services technologiques, nommément élaboration
de cours en version électronique pour des tiers, nommément
modifier leurs cours afin d’en améliorer le contenu et de les offrir
sur Internet au moyen de diagrammes animés, de diapositives,
d’audio, de vidéo et de textes, ces services comprenant des
conseils en matière de graphisme et de technologie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,328,029. 2006/12/13. Frenzelit-Werke GmbH & Co. KG,
Frankenhammer 2, 95460 Bad Berneck, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

FRENZELIT 
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WARES: Plastics for use in the manufacture, in the form of blocks,
sheets, rods, profiles, pipes, flexible pipes, films, foam foils, wires,
threads or strips; hoses and knitted fabrics for conduit
remediation; packing, stopping and insulating materials for noise
insulation, thermal insulation, and industrial sealing and protection
applications, in the automotive, manufacturing and processing,
shipbuilding, heating and air conditioning, electrical appliance and
power industries; fibre-reinforced plastics for use as chemical-
resistant layers, electrically conductive layers, heat conductive
layers, anti-adhesive layers, wear-resistant layers, and sliding
layers in construction materials; protective shields namely heat
shields, electromagnetic shields, soldering pads, safety blankets
for protection of machinery, fire blankets; fibres not for textile
purposes, namely, fibres for insulation materials; junctions, not of
metal, namely of fluorine, containing resins and fabric, for pipes
and conduits; soft gaskets for lid seals, filters, compressors,
engines and industrial applications; gaskets of coated and
uncoated soft materials for lid seals, filters, compressors, engines
and industrial applications; fabric compensators, elastomer
compensators and soft compensators for industrial purposes of all
kinds, in particular for ventilating and heating installations, the
aforesaid goods for liquid, gaseous and solid media of all kinds;
geotextiles, in particular geo-nonwovens; potters’ clay (raw
material); bullet-proof partitions, not of metal; missile-proof and
bullet-proof walls; non-woven textile carbon, aramid and polymer
fabrics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques pour la fabrication, sous forme de
blocs, feuilles, tiges, profilés, tuyaux, tuyaux souples, films,
feuilles de mousse, fils ou bandes; tuyaux flexibles et tricots pour
réparer les canalisations; matériaux d’emballage, d’obturation et
d’isolation pour l’insonorisation, l’isolation thermique, et le
scellage industriel ainsi que l’application d’enduits protecteurs,
dans les domaines de l’automobile, de la fabrication et du
traitement, de la construction navale, du chauffage et de la
climatisation, des appareils électroménagers et de l’électricité;
plastiques renforcés de fibres et utilisés comme couches
anticorrosion, couches conductrices, couches chauffantes,
couches antiadhésives, couches résistantes à l’usure et couches
de glissement dans le domaine des matériaux de construction;
protecteurs, nommément écrans thermiques, écrans
électromagnétiques, coussinets de soudure, bâches de sécurité
pour protéger la machinerie, couvertures antifeu; fibres non
destinées à l’industrie textile, nommément fibres pour les
matériaux isolants; raccordements, non faits de métal,
nommément fluor, et contenant des résines et des tissus, pour
tuyaux et conduits; joints souples pour couvercles, filtres,
compresseurs et moteurs et pour des applications industrielles;
joints faits de matériaux souples, enduits ou non, pour couvercles,
filtres, compresseurs et moteurs et pour des applications
industrielles; joints de dilatation en tissu, joints de dilatation
d’élastomère et joints de dilatation souples pour des applications
industrielles en tous genres, notamment pour des installations de
ventilation et de chauffage, les marchandises susmentionnées

étant utilisées avec des substances liquides, gazeuses et solides
en tous genres; géotextiles, notamment géotextiles non tissés;
argile à poterie (matière première); cloisons pare-balles, non
faites de métal; murs antimissiles et pare-balles; fibres de carbone
à usage textile, aramide et polymères. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,035. 2006/12/13. Valassis Communications, Inc., (a
Delaware Corporation), 19975 Victor Parkway, Livonia, MI
48152-7001, 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 

PEPCONNECT 
SERVICES: Promoting the goods and services of others through
the distribution of coupons, premiums, samples and other printed
materials; promotional campaign planning and execution services,
namely, conducting event sampling and newspaper sampling for
others, printing and disseminating direct mail advertisements for
others, and disseminating direct television advertisements for
others. Priority Filing Date: June 19, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/910937 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Promotion des marchandises et services de tiers par
la distribution de bons de réduction, de primes, d’échantillons et
d’autres imprimés; services de planification et d’exécution de
campagne promotionnelle, nommément choix d’événements et de
journaux appropriés pour des tiers, impression et distribution de
publicités par publipostage pour des tiers, et distribution de
publicités télévisées pour des tiers. Date de priorité de production:
19 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
910937 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,328,053. 2006/12/13. SMARTPOOL INCORPORATED, 687
Prospect St., Lakewood, New Jersey 08701, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP,
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

AQUAPILL 
WARES: Water treatment chemicals for swimming pools and
spas. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 20, 2005 under No. 2,998,346 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de traitement de l’eau
pour piscines et cuves thermales. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005
sous le No. 2,998,346 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,328,169. 2006/12/14. 6647961 Canada Inc., 33 Yonge Street,
Suite 830, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

VERTICA 
SERVICES: Resident services, namely, leasing, operations,
customer service and property management services for existing
and potential residents of a multi-residential apartment building.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services pour résidents, nommément crédit-bail,
opérations, service à la clientèle et gestion immobilière pour les
résidents actuels et potentiels d’un immeuble d’appartements
collectifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,328,192. 2006/12/14. FOREST MOON PTY LTD, 14 Valhalla
Court, Tallai, Queensland 4213, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

LORALIE 
WARES: Soaps for personal use; perfumery; essential oils for
personal use; cosmetics, namely cosmetic preparations for
eyelashes and eyebrows, eyebrow pencils, eye liner, eye shadow,
mascara, lipsticks, lip gloss, lip liner, lip colour, foundation, make-
up, waxes, nail colour, nail polish, nail varnish and make-up
removing preparations; hair lotions, namely hair colorant, hair
dyes, hair gels, hair mousse, hair spray and hair waving
preparations; dentifrices, namely toothpaste; mouth washes not
for medical purposes; incense; hair, body and skin care
preparations, namely shampoos, conditioners, moisturisers, body
cleansing gels, body lotions, deodorants for personal use,
antiperspirants, nail care preparations, facial scrubs, foam
cleansers, exfoliates, face creams, face powders, shaving
preparations, cream cleansers, hand and bath washes, after-
shave lotions, masks, skin toners, skin soothing gels and sprays,
oils and massage oils; sun care and after sun care preparations,
namely sunscreens and sun-tanning preparations; animal care
preparations, namely soaps. Priority Filing Date: June 14, 2006,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1118500 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel; parfumerie; huiles
essentielles à usage personnel; cosmétiques, nommément
produits cosmétiques pour les cils et sourcils, crayons à sourcils,
traceur pour les yeux, ombre à paupières, mascara, rouges à
lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, couleur à lèvres, fond de
teint, maquillage, cires, vernis à ongles, vernis à ongles, vernis à
ongles et produits démaquillants; lotions capillaires, nommément
colorant pour cheveux, teintures capillaires, gels capillaires,
mousse, fixatif et produits capillaires à onduler; dentifrices,

nommément dentifrice; bain de bouche pour fins non médicales;
encens; produits de soins des cheveux, du corps et de la peau,
nommément shampooings, revitalisants, hydratants, gels
nettoyants pour le corps, lotions pour le corps, déodorants à
usage personnel, antisudorifiques, produits de soins des ongles,
désincrustants pour le visage, nettoyants moussants, produits
exfoliants, crèmes pour le visage, poudres pour le visage, produits
de rasage, nettoyants en crème, savons liquides pour les mains et
pour le bain, lotions après-rasage, masques, toniques pour la
peau, gels et vaporisateurs apaisants pour la peau, huiles et
huiles de massage; produits antisolaires et produits de soins
après-soleil, nommément écrans solaires et produits solaires;
produits de soins des animaux, nommément savons. Date de
priorité de production: 14 juin 2006, pays: AUSTRALIE, demande
no: 1118500 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,214. 2006/12/14. SPC Resources, Inc., 125 West Home
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

SONOTAB 
WARES: Flexible laminate composite films comprised primarily of
plastic for use in the packaging of food products, household
products and personal care products. Priority Filing Date:
November 30, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/054,289 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. 3,274,064 on wares.

MARCHANDISES: Pellicules flexibles stratifiées et composites
constituées principalement de plastique pour l’emballage de
produits alimentaires, de produits ménagers et de produits de
soins personnels. Date de priorité de production: 30 novembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
054,289 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. 3,274,064 en liaison
avec les marchandises.

1,328,234. 2006/12/14. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
"Symbicort" appears in white letters and the background rectangle
is solid red - Pantone* Ref: PMS 485 C. *PANTONE is a registered
trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations for prevention and
treatment of diseases of the respiratory tract. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot Symbicort est blanc et le rectangle en
arrière-plan est rouge foncé - Référence Pantone* : PMS 485 C. *
PANTONE est une marque déposée.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement de maladies des voies respiratoires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,240. 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 

WATERCOVE 
WARES: Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes namely, baths, bathtubs, whirlpool baths and
bath cubicles; showers and shower cubicles; electric showers;
electric water heaters; shower and bath cubicles; shower
enclosures; shower pans; shower heads; shower doors; water
diverters; shower spray heads; basins; bidets; lavatories; toilets;
toilet bowls; toilet seats; touchless toilets; touchless flushing
apparatus; water closets; lights; dome lights; dome lights for
furniture; electric lighting; lighting fixtures; sinks; sink pedestals;
taps; faucets; touchless faucets; water filters; thermostatically,
infrared, radar or electronically controlled faucets; electric hand
dryers; strainers for use with sinks, baths and shower trays;

touchless hand drying apparatus; stoppers for use with sinks,
baths and shower trays; bath spouts; water control valves for
water cisterns; water control valves; water control valves for
faucets; urinals; water cisterns; water softeners; bathroom fittings;
drinking fountains; saunas; non-metallic levers for cisterns.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l’éclairage, le chauffage, la
production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la
ventilation, l’alimentation en eau et l’hygiène, nommément
baignoires, baignoires d’hydromassage et cabines de bain;
douches et cabines de douche; douches électriques; chauffe-eau
électriques; cabines de douche et de bain; enceintes de douche;
bacs à douche; pommes de douche; portes de douche; inverseurs
d’eau; pommes de douche; cuvettes; bidets; cabinets de toilette;
toilettes; cuvettes de toilettes; sièges de toilette; toilettes sans
contact; appareils de chasse d’eau sans contact; toilettes; lampes;
plafonniers; plafonniers pour mobilier; éclairage électrique;
appareils d’éclairage; éviers; colonnes pour éviers; robinets;
robinets sans contact; filtres à eau; robinets à commande
thermostatique, infrarouge, radar ou électronique; sèche-mains
électriques; crépines pour éviers, baignoires et bacs de douche;
appareils de séchage des mains sans contact; bouchons pour
éviers, baignoires et bacs de douche; becs de baignoire;
régulateurs de débit d’eau pour réservoirs d’eau; régulateurs de
débit d’eau; régulateurs de débit d’eau pour robinets; urinoirs;
réservoirs d’eau; adoucisseurs d’eau; accessoires de salle de
bain; fontaines à boire; saunas; leviers non métalliques pour
réservoirs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,328,461. 2006/12/15. Icelandic Water Holdings EHF,
Laugateiger 61, Reykjavik 105, ICELAND 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: Bottled water. Used in CANADA since at least as early
as February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Eau embouteillée. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,328,677. 2006/12/18. M J Mundy Limited, Coutts Island Road,
Christchurch, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

FLYING KIWI 
WARES: Alcoholic beverages namely, wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,727. 2006/12/19. George WOO, 9128 Centaurus Circle,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: Portable and add-on air treatment purifier units for use
in forced air furnaces, and ceiling-mounted air treatment purifier
units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d’air portatifs et d’appoint pour
générateurs d’air pulsé et purificateurs d’air montés au plafond.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,890. 2006/12/19. 1127671 Alberta Ltd., 6304 6A Street
S.E., CALGARY, ALBERTA T2H 2B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALLEN P.Y. WONG,
147HAMPTONS DRIVE N.W., CALGARY, ALBERTA, T3A5P7 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the square with rounded corners is light grey with the letter "r"
in the middle being light brown, the word "revolve" is light brown
and the word "furnishings" is light grey.

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

SERVICES: Procuring to the order of its distributors or to specific
order of clientele and market research of bedding, night tables,
tables, dressers, hutches, sofas, chairs and coffee tables. Used in
CANADA since July 29, 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan en forme de carré aux coins ronds
est gris clair et la lettre « r » au milieu est brun clair; le mot «
revolve » est brun clair et le mot « furnishings » est gris clair.

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

SERVICES: Approvisionnement selon l’offre des distributeurs ou
les exigences des clients et recherche marketing dans le domaine
de la literie, des tables de chevet, des tables, des commodes, des
vaisseliers, des canapés, des chaises et des tables de salon.
Employée au CANADA depuis 29 juillet 2003 en liaison avec les
services.

1,328,904. 2006/12/20. TAX Dollar Inc., 1213 Sherwood Mills
Blvd, Mississauga, ONTARIO L5V 1S7 
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SERVICES: Preparation and electronic filing of all kinds of TAX
Returns, Accounting and book-keeping. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Préparation et classement électronique relativement
aux déclarations de revenus, à la comptabilité et à la tenue de
livres en tous genres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,328,907. 2006/12/20. Sharper Image Corporation, 350 The
Embarcadero, 6th Floor, San Francisco, California 94105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

THE LOVEHANDLER 
WARES: Exercise machines and manually operated exercise
equipment, namely, strength training equipment. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d’exercice et matériel d’exercice à
commande manuelle, nommément équipement d’entraînement
en force musculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,328,985. 2006/12/20. Papierfabrik Scheufelen GmbH + Co.
KG, Adolf-Scheufelen-Str. 26, 73252 Lenningen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Paper, namely art paper, coated paper for high quality
printing purposes for use in catalogues, books, calendars,
brochures; cardboard. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier pour artiste,
papier couché pour des impressions de haute qualité pour
catalogues, livres, calendriers, brochures; carton. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,013. 2006/12/20. New Frontier Electronics, Inc., 2744
North Sugan Road, New Hope, PA 18938, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN O’CONNOR),
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 1920, TORONTO,
ONTARIO, M5C2W5 

SURGEX 
WARES: AC voltage powerline surge suppressors. Used in
CANADA since July 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Suppresseurs de surtension pour lignes à
courant alternatif. Employée au CANADA depuis 01 juillet 1995
en liaison avec les marchandises.

1,329,102. 2006/12/11. ANGUS REID CONSULTANTS INC.,
2100 - 505 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X
1M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

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

SERVICES: (1) Providing advice regarding the need to conduct
polls and market research. (2) Providing advice regarding the
selection of polling and market research service providers. (3)
Preparing requests for proposals for polling and market research
for others. (4) Assessing the quality of polls and market research
for others. (5) Reviewing polls and market research studies for
others and providing comments regarding the implications of
those studies. (6) Operating a website providing information to
others regarding market trends and previously-conducted polls
and market research. (7) Providing information to third parties
regarding market trends and previously-conducted polls and
market research. (8) Consulting and advising services provided to
others regarding the design of polls and market research studies.
(9) Designing polls and market research study questions and
questionnaires for others. (10) Conducting polls and market
research for others. (11) Analyzing, interpreting and advising
others regarding polls and market research data. (12) Publishing
syndicated reports and market research-related publications. (13)
Providing access to respondents for polling purposes via an online
database of respondents. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot REID en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Offre de conseil concernant le besoin d’effectuer
des sondages et des études de marché. (2) Offre de conseil
concernant la sélection de fournisseurs de services de sondages
et d’études de marché. (3) Préparation d’appels d’offres pour des
sondages et des études de marché pour des tiers. (4) Évaluation
de la qualité de sondages et d’études de marché pour des tiers.
(5) Revue de sondages et d’études de marché pour des tiers et
émission de commentaires concernant les incidences de ces
études. (6) Exploitation d’un site web diffusant de l’information à
des tiers concernant les tendances du marché ainsi que les
sondages et les études de marché préalablement effectués. (7)
Diffusion d’information à des tiers concernant les tendances du
marché ainsi que les sondages et les études de marché
préalablement effectués. (8) Services de conseil offerts à des tiers
concernant la conception de sondages et d’études de marché. (9)
Conception de questions de sondages et d’études de marché
ainsi que de questionnaires pour des tiers. (10) Tenue de
sondages et d’études de marché pour des tiers. (11) Analyse,
interprétation et conseil de tiers concernant les sondages et les
études de marché. (12) Publication de rapports souscrits et de
publications relatives aux études de marché. (13) Offre d’accès
aux répondants à des fins de sondage grâce à une base de
données en ligne de répondants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,329,103. 2006/12/11. ANGUS REID CONSULTANTS INC.,
2100 - 505 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X
1M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

SERVICES: (1) Providing advice regarding the need to conduct
polls and market research. (2) Providing advice regarding the
selection of polling and market research service providers. (3)
Preparing requests for proposals for polling and market research
for others. (4) Assessing the quality of polls and market research
for others. (5) Reviewing polls and market research studies for
others and providing comments regarding the implications of
those studies. (6) Operating a website providing information to
others regarding market trends and previously-conducted polls
and market research. (7) Providing information to third parties
regarding market trends and previously-conducted polls and
market research. (8) Consulting and advising services provided to
others regarding the design of polls and market research studies.
(9) Designing polls and market research study questions and
questionnaires for others. (10) Conducting polls and market

research for others. (11) Analyzing, interpreting and advising
others regarding polls and market research data. (12) Publishing
syndicated reports and market research-related publications. (13)
Providing access to respondents for polling purposes via an online
database of respondents. Used in CANADA since at least as early
as November 30, 2006 on services.

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

SERVICES: (1) Offre de conseil concernant le besoin d’effectuer
des sondages et des études de marché. (2) Offre de conseil
concernant la sélection de fournisseurs de services de sondages
et d’études de marché. (3) Préparation d’appels d’offres pour des
sondages et des études de marché pour des tiers. (4) Évaluation
de la qualité de sondages et d’études de marché pour des tiers.
(5) Revue de sondages et d’études de marché pour des tiers et
émission de commentaires concernant les incidences de ces
études. (6) Exploitation d’un site web diffusant de l’information à
des tiers concernant les tendances du marché ainsi que les
sondages et les études de marché préalablement effectués. (7)
Diffusion d’information à des tiers concernant les tendances du
marché ainsi que les sondages et les études de marché
préalablement effectués. (8) Services de conseil offerts à des tiers
concernant la conception de sondages et d’études de marché. (9)
Conception de questions de sondages et d’études de marché
ainsi que de questionnaires pour des tiers. (10) Tenue de
sondages et d’études de marché pour des tiers. (11) Analyse,
interprétation et conseil de tiers concernant les sondages et les
études de marché. (12) Publication de rapports souscrits et de
publications relatives aux études de marché. (13) Offre d’accès
aux répondants à des fins de sondage grâce à une base de
données en ligne de répondants. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 novembre 2006 en liaison avec les
services.

1,329,113. 2006/12/12. UltraShape Ltd., an Israel company, P.O.
Box 80, Yokneam, 20692, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O.
BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER,
ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
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WARES: Ultrasonic apparatus for the aesthetic and therapeutic
treatment of fat in the body. SERVICES: (1) Training and
education in the field of ultrasound for use in medical, cosmetic
and aesthetic treatments; and (2) medical and aesthetic treatment
services, namely cosmetic body care services; cosmetic medical
treatment services; cosmetic consulting services relating to
medical and therapeutic treatment utilizing ultrasound apparatus;
providing informational services in the field of ultrasound
treatment; and rendering consultation and advisory services in
connection with all aforesaid services. Priority Filing Date: June
13, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3434357 in
association with the same kind of wares; September 15, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: CTM 005316674 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils aux ultrasons pour le traitement
esthétique et thérapeutique des tissus adipeux corporels.
SERVICES: (1) Formation et éducation dans le domaine des
ultrasons pour les traitements médicaux, cosmétiques et
esthétiques; (2) Services de traitements médicaux et esthétiques,
nommément services de soins cosmétiques pour le corps;
services médicaux de traitements cosmétiques; services de
conseil cosmétique ayant trait aux traitements médicaux et
thérapeutiques à l’aide d’appareils aux ultrasons; offre de services
d’information dans le domaine des traitements aux ultrasons;
prestation de services de conseil relativement à tous les services
susmentionnés. Date de priorité de production: 13 juin 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06 3434357 en liaison avec le même
genre de marchandises; 15 septembre 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: CTM 005316674 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,329,236. 2006/12/21. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

TOURBILLON DE TANGERINES ET DE 
FRAISES 

WARES: Shave foam, shave gel, shave cream and shave lotion.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse à raser, gel à raser, crème à raser et
lotion de rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,293. 2006/12/21. Strada Shoe Ltda., Av. Carlos
Strassburger Filho, n° 5796, Zona Industrial, Campo Bom/RS,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

 

WARES: Shoes, sandals and boots. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, sandales et bottes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,367. 2006/12/21. Isbre Waters Canada, 203-5800 Andrews
Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 6M2 

the worlds best drinking water 
WARES: Bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,329,397. 2006/12/22. SQI Diagnostics Systems Inc., 36 Meteor
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

QUANTISPOT 
WARES: Assay devices for the detection and quantification of
analytes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’essai pour la détection et la
quantification d’analytes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,329,403. 2006/12/22. GAMBRO LUNDIA AB, Magistratsvagen
16, SE-22643 Lund, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CATHcarry 
WARES: Plasters, bandages, material for dressings, all being for
medical use; devices or kits namely bandages, clips, adhesive
strips, dressing material for fixing catheters, needles, cannulas,
tubing for medical use to a patient or to a support. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pansements adhésifs, bandages, matériel
pour pansements, ces marchandises étant toutes à usage
médical; instruments ou trousses, nommément bandages, pinces,
bandes adhésives, matériel de pansement pour fixer des
cathéters, aiguilles, canules, tubes à usage médical à des patients
ou à des supports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,680. 2006/12/28. 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 

VP-200 
WARES: Videophones. Priority Filing Date: June 30, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
921,520 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 30, 2006 under No.
3,213,544 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Visiophones. Date de priorité de production:
30 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
921,520 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 juin 2006 sous le No. 3,213,544 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,329,681. 2006/12/28. 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 

VP-100 
WARES: Videophones. Priority Filing Date: June 30, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
921,519 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 30, 2006 under No.
3,213,543 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Visiophones. Date de priorité de production:
30 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
921,519 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 juin 2006 sous le No. 3,213,543 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,329,890. 2006/12/29. Bryn Gary Magee, 794 Nicholls Place,
Peterborough, ONTARIO K9H 5T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

LEAVING YOUR MARK 
WARES: (1) Boxes, namely jewellery, decorative, truffle and
cardboard boxes. (2) Ribbons and ribbon goods namely flora
satin, acetate, single face satin and grosgrain ribbons.
SERVICES: (1) Custom printing services namely hot foil stamping
of patterns, logos, designs, names and dates. (2) Distributorship
services of retail packaging for others. (3) Custom printing of
ribbon goods of flora satin, acetate, single face satin and grosgrain
ribbons. Used in CANADA since at least as early as December 31,
1996 on wares (1) and on services (1); December 31, 1997 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (3).

MARCHANDISES: (1) Boîtes, nommément coffrets à bijoux,
boîtes décoratives, boîtes pour truffes et boîtes en carton. (2)
Rubans et marchandises en forme de ruban, nommément rubans
de fleuriste en satin, rubans en acétate, rubans simple face et
rubans gros grain. SERVICES: (1) Services d’impression
personnalisée, nommément impression à chaud à la feuille sur
une presse de motifs, logos, dessins, noms et dates. (2) Services
de distribution d’emballages de détail pour des tiers. (3)
Impression personnalisée de rubans de fleuriste en satin, rubans
en acétate, rubans simple face et rubans gros grain. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1); 31 décembre 1997 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (3).

1,329,909. 2006/12/29. Visa International Service Association,
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

VISA READYLINK 
SERVICES: Credit card services, debit card services, charge card
services, pre-paid card services, electronic credit and debit
transactions, electronic funds transfer, smart card services,
namely electronic payment card data storage services, electronic
cash services, cash disbursement, cash replacement rendered by
credit card, debit card or prepaid card, electronic cash
transactions, bill payment services, deposit access and
automated teller machine services, payment processing services,
transaction authentication and verification services. Proposed
Use in CANADA on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2777

January 16, 2008 203 16 janvier 2008

SERVICES: Services de cartes de crédit, services de cartes de
débit, services de cartes de paiement, services de cartes
prépayées, transactions électroniques de crédit et de débit,
transfert électronique de fonds, services de cartes à puce,
nommément services de stockage électronique de données de
cartes de paiement, services d’argent électronique, sortie de
fonds, remplacement d’argent comptant par carte de crédit, carte
de débit ou carte prépayée, opérations électroniques au
comptant, services de paiement de factures, services d’accès aux
dépôts et de guichet automatique, services de traitement des
paiements, services d’authentification et de vérification des
opérations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,329,930. 2007/01/02. Vinod Paul Singh Soni, 40 Calico
Crescent, Markham, ONTARIO 

MONEY SOLUTIONS 
SERVICES: Financial consulting, mortgages, business loans,
lines of credit and factoring namely accounts receivable financing;
business management consulting, restructuring, business
systems development and process improvement namely logistical
system design for businesses; project and construction
management, permits and zoning for renovation and new
developments; investment placement in first, second and third
mortgages and business loans. Used in CANADA since
December 01, 2005 on services.

SERVICES: Conseils en finance, prêts hypothécaires, prêts
commerciaux, marges de crédit et affacturage, nommément
financement des comptes débiteurs; services de conseil en
gestion d’entreprise, restructuration, élaboration de systèmes
d’entreprise et amélioration des processus, nommément
élaboration de systèmes logistiques pour entreprises; gestion de
projets et de constructions, émission de permis et zonage pour la
rénovation et les nouveaux développements; placements dans
des hypothèques de premier, deuxième et troisième rangs et prêts
commerciaux. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2005
en liaison avec les services.

1,329,954. 2007/01/02. Melody Farms Specialty Foods and
Equipment Limited, 2 East Beaver Creek Road, Building One,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

IT’S GOING TO BE A GOOD DAY 
WARES: Food products, namely pastry, doughnuts, doughnut
flour, cakes, vegetable shortening, flour, sugar, tarts and meat
pies; doughnut fillings, namely fruit flavoured fillings; chocolate
fondant; toppings for doughnuts, namely candies, icings, and
syrups; toppings for baked goods, namely candies, icings, and
syrups; flavourings, icings, candies; non-alcoholic beverages
namely, fruit juices, milk, cream, coffee; hot chocolate, tea,
carbonated and non-carbonated soft drinks; flour, shortening and

sugar; Sandwiches, salads and croissants; Muffin mixes and
muffins; Iced tea, ground coffee; tea biscuits and bagels; chili, hot
prepared soup; frozen yoghurt, ice cream; frozen dessert
toppings, namely candies, icings, nuts, and syrups; hot egg-based
sandwiches, egg-based breakfast. SERVICES: Operation of a
restaurant, coffee shop and donut shop, take-out food and drive-
in food services. Used in CANADA since at least as early as
September 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
pâtisseries, beignes, farine pour beignes, gâteaux, graisse
alimentaire végétale, farine, sucre, tartelettes et pâtés à la viande;
garnitures de beignes, nommément garnitures aux fruits; fondant
au chocolat; nappages pour beignes, nommément friandises,
glaçages et sirops; nappages pour produits de boulangerie,
nommément friandises, glaçages et sirops; arômes, glaçages,
friandises; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits,
lait, crème, café; chocolat chaud, thé, boissons gazéifiées et non
gazéifiées; farine, shortening et sucre; sandwichs, salades et
croissants; préparations pour muffins, muffins; thé glacé, café
moulu; biscuits pour le thé et bagels; chili, soupe chaude; yogourt
glacé, crème glacée; nappages congelés pour desserts,
nommément friandises, glaçages, noix et sirops; sandwichs
chauds à base d’oeufs, déjeuner à base d’oeufs. SERVICES:
Exploitation d’un restaurant, d’un café-restaurant et d’une
beignerie, services de mets à emporter et services alimentaires au
volant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,329,961. 2007/01/02. Unishippers Global Logistics, LLC, 746
East Winchester Street, Suite 200, Salt Lake City, Utah 84107,
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 

UNISHIPPERS EXPRESS 
SERVICES: Shipping and delivery services, namely, pick-up,
transportation and delivery of packages and letters by various
modes of transportation, namely, via ground, ocean, rail, less than
truckload and full truckload. Priority Filing Date: November 03,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/035,874 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’expédition et de livraison, nommément
collecte, transport et livraison de colis et de lettres par différents
modes de transport, nommément par voie terrestre, maritime,
ferroviaire, avec chargement partiel et chargement complet. Date
de priorité de production: 03 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/035,874 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,329,968. 2007/01/02. Unishippers Global Logistics, LLC, 746
East Winchester Street, Suite 200, Salt Lake City, Utah 84107,
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 

UNISHIPPERS FREIGHT 
SERVICES: Shipping and delivery services, namely, pick-up,
transportation and delivery of packages and letters by various
modes of transportation, namely, via ground, ocean, rail, less than
truckload and full truckload. Priority Filing Date: November 03,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/035,873 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’expédition et de livraison, nommément
collecte, transport et livraison de colis et de lettres par différents
modes de transport, nommément par voie terrestre, maritime,
ferroviaire, avec chargement partiel et chargement complet. Date
de priorité de production: 03 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/035,873 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,330,103. 2007/01/03. Mr. John Faiczak, 1600 The Queensway,
Toronto, ONTARIO M8Z 1V1 

Kyllor 
WARES: Electronic control and instrumentation modules, namely
probes for monitoring temperature, pressure and relative humidity,
as well as building operator PC work stations used in automating
the actions of HVAC systems in commercial, industrial, retirement
and private residences. SERVICES: Consulting services on
technical and operational information relating to instrumentation
and automation control systems, installation and maintenance for
the HVAC systems in commercial, industrial, retirement and
private residences. Used in CANADA since September 05, 2006
on wares and on services.

MARCHANDISES: Modules électroniques de contrôle et
d’instrumentation, nommément sondes pour contrôler la
température, la pression et l’humidité relative, ainsi que
construction de postes de travail informatiques pour
l’automatisation des fonctions des systèmes de chauffage, de
ventilation et de conditionnement d’air dans les bâtiments
commerciaux et industriels, les résidences de retraite et privées.
SERVICES: Services de conseil sur l’information technique et
opérationnelle ayant trait aux systèmes d’instrumentation et de
contrôle d’automatisation, installation et entretien des systèmes
de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air dans les
bâtiments commerciaux et industriels, les résidences de retraite et
privées. Employée au CANADA depuis 05 septembre 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,330,167. 2007/01/04. Heatwork AS, Teknologivn. 12, 8512
Narvik, NORWAY Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: machines, namely, heaters, namely portable building
heaters, portable tent heaters and portable ground defrosters;
metal containers for the aforesaid heaters. SERVICES: Rental of
vehicle trailers, containers of metal and building machines;
defrosting of ground frost and heating of buildings and tents. Used
in NORWAY on wares and on services. Registered in or for
NORWAY on June 08, 2005 under No. 226957 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines, nommément appareils de
chauffage, nommément appareils de chauffage portatifs pour
bâtiments, appareils de chauffage portatifs pour tentes et
appareils portatifs pour dégeler le sol; contenants en métal pour
les appareils de chauffage susmentionnés. SERVICES: Location
de remorques, de contenants en métal et de machines de
construction; dégel du sol et chauffage de bâtiments et de tentes.
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le
08 juin 2005 sous le No. 226957 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.

1,330,382. 2007/01/08. 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 

DEFINE-A-LINE 
MARCHANDISES: Produits 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 pour les yeux et les lèvres, mascaras, vernis à ongles,
fond de teint, fard à joues. Date de priorité de production: 20
décembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 470 775 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 20 décembre 2006 sous le No. 06 3 470 775 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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WARES: Cosmetics namely: face, body, and hand creams, milks,
lotions, gels and powders; suntan and after-sun milks, gels, and
oils. Make-up products namely: lipstick, eye shadow, eye pencils
and lip pencils, mascaras, nail polishes, foundations, blushers.
Priority Filing Date: December 20, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 470 775 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on December 20, 2006 under No. 06 3 470 775 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,330,451. 2007/01/08. Barn Storm Pictures, LLC, P.O. Box
2614, Breckenridge, Colorado 80424, 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 

PARANOID PARENTS GUIDE 
WARES: Books. SERVICES: Entertainment services, namely,
television shows, feature films and stage shows. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Services de
divertissement, nommément émissions de télévision, longs
métrages et spectacles sur scène. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,330,457. 2007/01/08. 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 

VOLUME PARFAIT 
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.

1,330,462. 2007/01/08. 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 

INTENSIFIENT DE COULEUR 

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.

1,330,467. 2007/01/08. Monterège Design Inc., 644 Portland
Street, Unit: 3-432, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 2M3 

Tardy R&D 
The right to the exclusive use of the word R&D is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Publications and electronic publications, namely books,
newsletters, journals and reports in technology auditing and
mechanical engineering. SERVICES: (1) Consulting services
specialized in identifying and evaluating Research and
Development projects in support to management and with respect
to investment or government funding criteria. (2) Consulting
services in mechanical engineering. Used in CANADA since
January 01, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Publications et publications électroniques,
nommément livres, bulletins, revues et rapports concernant la
vérification des technologies et le génie mécanique. SERVICES:
(1) Services de conseil spécialisés dans la détermination et
l’évaluation de projets de recherche et de développement pour
appuyer la gestion et concernant les critères d’investissement ou
de financement public. (2) Services de conseil concernant le génie
mécanique. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,330,468. 2007/01/08. Giochi Preziosi S.p.A., Via Gioberti 1,
20123 Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP,
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

HI GLAMM 
WARES: Paper, namely art paper, writing paper, printing paper,
photocopy paper, bond paper, litmus paper, parchment paper,
roofing paper, and wrapping paper; cardboard; goods made from
paper and cardboard, namely bags, party decorations, cups,
plates, napkins, and tissues; printed matter, namely books,
brochures, greeting cards, and magazines; bookbinding material;
photographs; stationery, namely binders, birthday cards, crayons,
envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, labels, note
pads, organizers, pens, pencils, postcards, staples, and staplers;
adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials,
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namely brushes, canvas, paints, charcoals, and easels; paint
brushes; typewriters; office requisites, namely folders, desk
organizers, envelopes, and files; instructional and teaching
materials, namely books, educational software featuring
instruction in grammar, math or spelling, interactive games and
puzzles, journals, on-line glossaries, and on-line tutorials; plastic
materials for packaging; printers type; printing blocks; games and
playthings, namely dolls and accessories therefor, action-type
target games, arcade games, board games, card games,
computer action games, computer simulation games, paddle ball
games, parlour games, namely board games, card games, and
word games; pin-ball type games, puzzles, ring games, role-
playing games, table tennis sets, target games, and video games;
gymnastic and sporting articles, namely balance beams,
horizontal bars, mats, rings, rhythmic gymnastic hoops, ribbons
and ropes, trampolines, and training stools; decorations for
Christmas trees; and playing cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier pour artiste,
papier à lettres, papier d’impression, papier à photocopie, papier
bond, papier de tournesol, papier sulfurisé, papier goudronné et
papier d’emballage; carton; marchandises faites de papier et de
carton, nommément sacs, décorations de fête, tasses, assiettes,
serviettes de table et papiers-mouchoirs; imprimés, nommément
livres, brochures, cartes de souhaits et magazines; matériel de
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, range-tout, stylos, crayons,
cartes postales, agrafes et agrafeuses; adhésifs pour le bureau ou
la maison; matériel d’artiste, nommément pinceaux, toiles,
peintures, fusains et chevalets; pinceaux; machines à écrire;
accessoires de bureau, nommément chemises de classement,
range-tout, enveloppes et chemises de classement; matériel
didactique et d’enseignement, nommément livres, didacticiels
contenant des leçons de grammaire, de mathématiques ou
d’orthographe, jeux et casse-tête interactifs, revues, glossaires en
ligne et tutoriels en ligne; matériel d’emballage en plastique;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; jeux et articles de
jeu, nommément poupées et accessoires connexes, jeux de cible
d’action, jeux d’arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux
d’action sur ordinateur, jeux de simulation sur ordinateur, jeux de
paddle-ball, jeux de société, nommément jeux de plateau, jeux de
cartes et jeux de vocabulaire; jeux de type billard électrique,
casse-tête, jeux d’anneaux, jeux de rôle, ensembles de tennis de
table, jeux de cible et jeux vidéo; articles de gymnastique et de
sport, nommément poutres d’équilibre, barres fixes, carpettes,
anneaux, cerceaux, rubans et cordes, trampolines et tabourets
d’entraînement; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,856. 2007/01/10. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East,
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

FREE FROM 

WARES: Food products namely, sauces, namely, salsa,
barbecue, spaghetti, hollandaise, tartar, seafood, Louisiana,
béarnaise, steak, Bombay, green peppercorn, beurre blanc,
Szechuan peanut, and sparerib, horseradish, salad dressing,
vinaigrettes, apple sauce, tomato paste, tomato sauce, soy sauce,
dipping sauce; ice cream cones; syrups namely, table syrup,
maple syrup, corn syrup; condiments namely, mustard, ketchup,
relish, mayonnaise, vinegar, honey, olives, spices, garlic,
seasonings, seasoned coating mixes, pickles, yogurt dip, yogurt
spread, soup mixes; soups, stews, beans and lentils; Yorkshire
pudding; bakery goods namely, bread, rolls, bagels, croissants,
cookies, cakes, donuts, muffins, buns of all types, sweet doughs,
pies, pastry, pita bread, tortilla shells, pizza pie shell, croutons,
bread crumbs; baking products namely, baking soda, flour, baking
powder, cake mixes, dough mixes, muffin mixes, cookie mixes,
yeast; confections namely, sugar confections, sugarless
confections and medicated confections, sugar and sweetener,
namely low calorie sweetener, chocolates, truffles, candy,
chocolate confections, chocolate buds, chocolate macaroons,
chocolate chips, marshmallows, molasses, chewing gum; jams
and jellies, candy toppings, peanut butter, jelly powder,
marmalade, fruit spreads; dairy products namely, milk, evaporated
milk, condensed milk, cream, cheese, processed cheese slices,
cheese spreads, cottage cheese, cream cheese, Parmesan
cheese, powdered milk, yogurt, eggs, egg substitutes, chocolate
milk, margarine, butter, butter substitutes, sour cream, whipped
dressing, coffee whitener, ice cream, ice cream bars; soy based
food namely, wieners, burgers, sliced meat, sausages, refigerated
and frozen prepared entrees consisting of meat substitutes made
of vegetable proteins, soups, pizzas, and meat-free sausage rolls
and beverages; prepared meals fresh and frozen hors d’oeuvres
and appetizers and entrees; pasta, perogies, egg noodles, rice;
fresh, frozen, boxed pasta and rice entrees and side dishes; fresh,
bottled, canned, frozen and dried fruit; fresh, bottled, canned,
frozen and dried vegetables; fresh, frozen, canned or otherwise
preserved meat; fresh, frozen, canned or otherwise preserved
fish; fresh, frozen, canned or otherwise preserved seafood; fresh,
frozen, canned or otherwise preserved poultry and game;
processed meats and luncheon meats namely, hot dogs,
mincemeat, frankfurters, sausages, turkey, ham, chicken,
bologna, salami, pepperoni, pastrami, corned beef, meat extracts;
fresh, frozen, or boxed prepared entrees and side dishes
consisting of one or more of meat, vegetables, chicken, rice,
seafood, fish, fruit juices, vegetable juices, fruit cocktails and
vegetable cocktails, ciders and nectars; carbonated and non-
carbonated non-alcoholic beverages namely, water, chocolate
drink mixes, hot chocolate, tea, de-alcoholized wine and beer,
cocktail mix, bitters, lemonade, iced tea, eggnog, soft drinks,
coffee; oils namely, cooking oils, olive oil, mineral oils, sunflower
oil, safflower oil, corn oil, cooking spray, vegetable oil; snacks
foods namely, potato chips, corn chips, tortilla chips, popcorn,
nuts, granola bars, crackers, rice cakes, snack food dips, cheese
and crackers, peanut butter and crackers, pretzels and cheese,
cheese sticks, fruit chews, pretzels; snack bars namely, cereal
bars, fruit bars, energy bars, meal replacement bars; desserts
namely, cakes, pies, sorbet, puddings, pies, pie fillings, pie shells,
tarts, fruit cake, puff pastries, cheesecake, fruit salad, puddings,
dessert topping mix, non-dairy based whipped topping, dessert
mix crystals, tapioca, treacle, cookies and biscuits; candy
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toppings, butterscotch sauce and chocolate sauce; breakfast
foods namely, cereals, oatmeal, waffles, pancake mix, instant
drinks, baby food; pet food, bird feed, pet snack, pet biscuits; cat
litter; beer; household products, namely, liquid bleach, bathroom
tissue, all purpose cleaning preparations and cleaning
preparations for glass and vitreous surfaces, dishwasher
detergent, laundry detergent, disinfectant spray, coffee filters, foil
wrap, garbage bags, disposable lighters, matches, napkins, motor
oil, paper towels, hosiery, knee highs, pull bags, plant food, potting
soil, razors, razor blades, sandwich bags, fabric softener, facial
tissue, recycling bags. SERVICES: Grocery store services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires nommément sauces,
nommément salsa, sauce barbecue, sauce à spaghetti, sauce
hollandaise, sauce tartare, sauce pour poissons et fruits de mer,
sauce à la Louisianaise, sauce béarnaise, sauce à steak, sauce
Bombay, sauce au poivre vert, sauce au beurre blanc, sauce
sichuanaise aux arachides, et sauce pour côtes levées, sauce au
raifort, sauce à salade, vinaigrettes, compote de pommes, pâte de
tomates, sauce tomate, sauce soya, sauce à trempette; cornets
de crème glacée; sirops nommément sirop de table, sirop
d’érable, sirop de maïs; condiments nommément moutarde,
ketchup, relish, mayonnaise, vinaigre, miel, olives, épices, ail,
assaisonnements, mélanges d’enrobage assaisonnés,
marinades, trempette au yogourt, tartinade de yogourt, mélanges
à soupe; soupes, ragoûts, haricots et lentilles; pudding Yorkshire;
produits de boulangerie nommément pain, petits pains, bagels,
croissants, biscuits, gâteaux, beignes, muffins, brioches de tout
genre, pâtes sucrées, tartes, pâtisserie, pain pita, coquilles de
tortilla, croûte à pizza, croutons, chapelure; produits de
boulangerie nommément bicarbonate de soude, farine, levure
chimique, mélanges à gâteaux, mélanges à pâtes, mélanges à
muffins, mélanges à biscuits, levure; confiseries nommément
sucreries, confiseries sans sucre et confiseries
médicamenteuses, sucre et édulcorant, nommément édulcorant
hypocalorique, chocolats, truffes, bonbons, confiseries au
chocolat, truffes de chocolat, macarons de chocolat, grains de
chocolat, guimauves, mélasse, gomme; confitures et gelées,
nappages à bonbons, beurre d’arachide, gelée en poudre,
marmelade, tartinades aux fruits; produits laitiers nommément lait,
lait évaporé, lait concentré, crème, fromage, tranches de fromage
fondu, tartinades au fromage, fromage cottage, fromage à la
crème, fromage parmesan, lait en poudre, yogourt, oeufs,
succédanés d’oeuf, lait au chocolat, margarine, beurre, substituts
du beurre, crème sure, garniture fouettée, colorant à café, crème
glacée, barres de crème glacée; aliments à base de soya
nommément saucisses fumées, hamburgers, viande tranchée,
saucisses, plats préparés réfrigérés et congelés comprenant des
substituts de viande faits de protéines végétales, soupes, pizzas,
et saucisses briochées sans viande et boissons; mets préparés,
hors-d’oeuvres, amuse-gueules et plats principaux frais et
congelés; pâtes alimentaires, pérogies, nouilles aux oeufs, riz;
plats principaux et plats d’accompagnement à base de pâtes
alimentaires et de riz frais, congelés et en boîte; fruits frais, en
boîte, en conserve, congelés et séchés; légumes frais, en boîte,
en conserve, congelés et séchés; viande fraîche, congelée, en
conserve ou autrement conservée; poisson frais, congelé, en
conserve ou autrement conservé; poissons et fruits de mer frais,

congelés, en conserve ou autrement conservés; volaille et gibier
frais, congelés, en conserve ou autrement conservés; viandes
transformées et viandes froides nommément hot-dogs,
mincemeat, saucisses de Francfort, saucisses, dinde, jambon,
poulet, mortadelle, salami, pepperoni, pastrami, boeuf salé,
extraits de viande; plats de résistance et plats d’accompagnement
préparés frais, congelés ou en boîte comprenant un ou plusieurs
des éléments suivants : viande, légumes, poulet, riz, poissons et
fruits de mer, poisson, jus de fruits, jus de légumes, cocktails de
fruits et cocktails de légumes, cidres et nectars; boissons non
alcoolisées gazéifiées et non gazéifiées nommément eau,
mélanges pour boissons au chocolat, chocolat chaud, thé, vin
désalcoolisé et bière, mélanges à cocktail, amers, limonade, thé
glacé, lait de poule, boissons gazeuses, café; huiles, nommément
huiles de cuisson, huile d’olive, huiles minérales, huile de
tournesol, huile de carthame, huile de maïs, huiles de cuisson en
vaporisateur, huile végétale; grignotines nommément croustilles,
croustilles de maïs, croustilles au maïs, maïs éclaté, noix, barres
de céréales, craquelins, gâteaux de riz, trempettes pour
grignotines, fromage et craquelins, beurre d’arachide et
craquelins, bretzels et fromage, bâtonnets au fromage, fruits,
bretzels; barres de collation nommément barres aux céréales,
barres aux fruits, barres énergétiques, substituts de repas en
barres; desserts nommément gâteaux, tartes, sorbet, crèmes-
desserts, tartes, garnitures pour tartes, croûtes de tarte,
tartelettes, gâteau aux fruits, feuilletés, gâteau au fromage, salade
de fruits, crèmes-desserts, préparation pour garniture à dessert,
garniture fouettée à base de produits non laitiers, desserts,
tapioca, mélasse, biscuits et biscuits secs; nappages à bonbons,
sauce au caramel écossais et sauce au chocolat; aliments de
déjeuner nommément céréales, gruau, gaufres, mélange à
crêpes, boissons instantanées, aliments pour bébés; nourriture
pour animaux de compagnie, nourriture pour oiseaux, grignotines
pour animaux de compagnie, biscuits pour animaux de
compagnie; litière pour chats; bière; produits ménagers,
nommément eau de javel, papier hygiénique, préparations de
nettoyage tout usage et préparations de nettoyage pour verre et
surfaces vitrées, détergent pour lave-vaisselle, détergent à
lessive, désinfectant en vaporisateur, filtres à café, papier
d’aluminium, sacs à ordures, briquets jetables, allumettes,
serviettes de table, huile à moteur, essuie-tout, bonneterie, mi-
bas, sacs à poignées, produits nutritifs pour plantes, terreau de
rempotage, rasoirs, lames de rasoir, sacs à sandwich,
assouplissant, papiers-mouchoirs, sacs de recyclage.
SERVICES: Services d’épicerie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,330,898. 2007/01/10. Les entreprises Nuovem inc., 5563, rue
Fullum, local 200, Montréal, QUÉBEC H2G 2H5 

OGOURMET 
SERVICES: Ventes 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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1,330,924. 2007/01/10. Lynn Dube, 601 rue Auguste Mondoux,
Gatineau, QUEBEC J9J 3K2 

Renostone 
WARES: Manufactured lightweight concrete stone veneer.
SERVICES: Manufacturing, distributing and selling retail,
wholesale and to contractors a lightweight concrete stone veneer
for wall applications. Used in CANADA since October 01, 1998 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Pierres pelliculaires de béton léger
manufacturées. SERVICES: Fabrication, distribution et vente au
détail, en gros et aux entrepreneurs de pierres pelliculaires de
béton léger pour applications murales. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,330,973. 2007/01/11. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

VITASIA 
WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables; fruit
and vegetable preserves, pickles; dried fruits; edible oils and fats;
soups; prepared meals essentially consisting of meat, fish, poultry
and/or game with the addition of preserved, dried and/or cooked
vegetables; prepared meals, namely salad specialities essentially
consisting of meat and/or fish and/or fruits and/or vegetables;
nibbling articles, namely crackers made of corn, rice, cereals,
potato sticks, chips; coconut milk. Tea; rice; pasta; sauces,
namely gravy, tomato sauce, spaghetti sauce, pizza sauce, hot
sauce, soy sauce; condiments, namely chutney, honey, ketchup,
lemon juice, mayonnaise, mustard, relish, salad dressing, salt and
pepper; spices; prepared meals essentially consisting of rice and/
or pasta; prepared meals, namely salad specialities essentially
consisting of rice and/or pasta; sushi. Fresh fruits and vegetables.
Non-alcoholic beverages, namely fruit juices, kombucha.
Alcoholic beverages (except beers), namely, aperitifs, arrack,
cocktails, cognac, liqueurs, port, schnapps, sherry, stout,
vermouth, cider, sake, wine, coolers, spritzers, sangria. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on August
05, 2005 under No. 305 27 378 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés et
cuits; fruits et légumes en conserve, marinades; fruits séchés;
huiles et graisses alimentaires; soupes; mets préparés constitués
essentiellement de viande, poisson, volaille et/ou gibier avec des
légumes en conserve, séchés et/ou cuits; mets préparés,
nommément salades constituées essentiellement de viande et/ou
poisson et/ou fruits et/ou légumes; grignotines, nommément
craquelins faits de maïs, riz, céréales, bâtonnets de pomme de
terre, croustilles; lait de noix de coco. Thé; riz; pâtes alimentaires;
sauces, nommément fond, sauce tomate, sauce à spaghetti,
sauce à pizza, sauce piquante, sauce soya; condiments,
nommément chutney, miel, ketchup, jus de citron, mayonnaise,

moutarde, relish, sauce à salade, sel et poivre; épices; mets
préparés constitués essentiellement de riz et/ou pâtes
alimentaires; mets préparés, nommément salades constituées
essentiellement de riz et/ou pâtes alimentaires; sushi. Fruits et
légumes frais. Boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits, kombucha. Boissons alcoolisées (sauf bières), nommément
apéritifs, arak, cocktails, cognac, liqueurs, porto, schnaps, xérès,
stout, vermouth, cidre, saké, vin, vins panachés, spritzers,
sangria. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05
août 2005 sous le No. 305 27 378 en liaison avec les
marchandises.

1,331,005. 2007/01/11. Videojet Technologies Inc., 1500 Mittel
Boulevard, Wood Dale, Illinois 60191, 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 

IMPRINTS 
WARES: Computer software for generating unique product
identifiers that can be embedded in a RFID chip, linear or 2D bar
code or be human readable in order to trace items from their
source throughout the supply chain. Priority Filing Date: July 27,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/939,338 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la production d’identificateurs
de produit uniques qui peuvent être intégrés dans une puce RFID,
un code à barres 2D ou linéaire ou qui sont interprétables par
l’utilisateur afin de retracer l’origine de chaque produit dans la
chaîne logistique. Date de priorité de production: 27 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/939,338 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,044. 2007/01/11. Fitness Town Inc., 14278 - 29th Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4P 2H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

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

WARES: Exercise equipment and machines, namely, treadmills,
ellipticals, exercise cycles, steppers, step mills, rowing machines,
home gyms, free weight benches, hex weights, weight plates,
body fat scales, rod resistance products, medicine balls,
stretching mats, yoga/Pilates mats, interlocking mats, rubber
flooring, weight lifting gloves and belts, spin cycles, dumbbells
(rubber, cast and adjustable), walking poles, free weight
equipment, power racks, folding benches, leg presses, mini
trampolines, adjustable steps, balance boards, core boards, Bosu
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balls, fitness balls, body bars, exercise balls, medicine balls,
fitness circuits, inversion tables, chin-up bars, adjustable chin up/
sit up bars, exercise tubing, bands, physio balls, equipment mats,
heavy bag stands, heart rate monitors, power blocks, foam rollers
and treadclimbers, for residential and commercial usages; boxing
equipment and martial art equipment, namely boxing gloves, head
gear, punching bags, mitts, hand wraps, bag gloves, speed bags
and bag brackets; nutritional supplements; books; pre-recorded
DVDs and video tapes relating to exercise programs and lifestyle.
SERVICES: (1) Operation of a retail and wholesale business
dealing in exercise equipment, sporting goods, exercise, casual
and sports clothing, vitamins, minerals, food supplements, health
foods, and printed publications and educational materials relating
to fitness and nutrition; delivery, assembly and repair services
relating to exercise equipment. (2) Personal training services, the
preparation of and instruction in physical fitness programs and
body building programs, physical fitness consultation, nutritional
consultation and in-home training programs and training sessions.
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2006 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel et machines d’exercice, nommément
tapis roulants, elliptiques, vélos d’exercice, simulateurs d’escalier,
machines à ramer, appareils de musculation pour la maison,
bancs pour poids libres, poids hexagonaux, disques
d’haltérophilie, balances pour mesurer le pourcentage de tissus
adipeux, équipement à tiges résistantes, balles d’exercice, tapis
d’étirement, tapis de yoga/pilates, tapis à emboîtement,
revêtement de sol en caoutchouc, gants et ceintures
d’haltérophilie, vélos stationnaires, haltères (en caoutchouc,
moulées et réglables), bâtons de marche, équipement de poids
libres, supports de barre à disques, bancs pliants, presses de
musculation pour les jambes, mini-trampolines, marches
réglables, planches d’équilibre, ballons d’exercice, ballons de
conditionnement physique, barres d’exercice, ballons d’exercice,
balles d’exercice, circuits d’entraînement, tables d’inversion,
barres de poussée, barres de poussée/de redressement
réglables, tubes d’exercice, bandes, ballons de physiothérapie,
tapis pour l’équipement, supports de sac de sable, moniteurs de
fréquence cardiaque, blocs d’haltérophilie, rouleaux de mousse et
tapis roulant à inclinaison, à usage résidentiel et commercial;
équipement de boxe et d’arts martiaux, nommément gants de
boxe, couvre-chefs, sacs de frappe, mitaines, bandages pour les
mains, gants pour sacs de sable, ballons rapides et supports pour
les sacs; suppléments alimentaires; livres; DVD et cassettes vidéo
préenregistrés sur l’exercice et le style de vie. SERVICES: (1)
Exploitation d’une entreprise de vente au détail et de vente en
gros spécialisée dans la vente d’équipement d’exercice, d’articles
de sport, de vêtements d’exercice, tout-aller et de sport, de
vitamines, de minéraux, de suppléments alimentaires, d’aliments
naturels et de publications imprimées et de matériel éducatif
concernant la bonne condition physique et la nutrition; services de
livraison, d’assemblage et de réparation ayant trait au matériel
d’exercice. (2) Services d’entraînement personnel, préparation et
enseignement de programmes de conditionnement physique et

de programmes de musculation, services de conseil en matière de
bonne condition physique, services de conseil en nutrition et
programmes et séances de formation à la maison. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2006 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,331,048. 2007/01/11. Jack Huard, 92 Leaside Drive, Welland,
ONTARIO L3C 6B2 

Spin Swing Golf 
The right to the exclusive use of the word GOLF is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Golf board game. SERVICES: Wholesale and retail
sales of golf board games. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Jeu de plateau ayant pour thème le golf.
SERVICES: Vente en gros et au détail de jeux de plateau ayant
pour thème le golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,331,075. 2007/01/11. Matinée 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 

TABAC RAFFINÉ. GOÛT VELOUTÉ. 
QUALITÉ SUPÉRIEURE DEPUIS 1913 

WARES: Manufactured tobacco products, ashtrays, cigarette
cases, lighters and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, cendriers,
étuis à cigarettes, briquets et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,166. 2007/01/12. Specialized Bicycle Components, Inc.,
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CROSSROADS 
WARES: (1) Bicycles, bicycle frames, and bicycle components,
namely bicycle tires. (2) Bicycles. Used in CANADA since at least
as early as August 1989 on wares (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 17, 1991 under No.
1,657,330 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Vélos, cadres de vélo et composants de
vélo, nommément pneus de vélo. (2) Vélos. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1989 en liaison avec
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 1991 sous le No.
1,657,330 en liaison avec les marchandises (2).

1,331,173. 2007/01/12. Specialized Bicycle Components, Inc.,
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FSR 
WARES: Bicycles and bicycle frames. Used in CANADA since at
least as early as November 15, 1995 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 29, 2000 under No. 2,381,780
on wares.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 novembre 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 29 août 2000 sous le
No. 2,381,780 en liaison avec les marchandises.

1,331,274. 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 

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

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,331,349. 2007/01/15. Yoplait Marques Internationales, 170 Bis,
Boulevard du Montparnasse, 75014 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SO GOOD GIRLS 

SERVICES: Weight management program, namely, providing
information regarding weight loss, nutrition, exercise and healthy
lifestyles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de gestion du poids, nommément offre
d’information sur la perte de poids, l’alimentation, l’exercice et les
modes de vie sains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,331,463. 2007/01/16. NorPix, Inc., 1751 Richardson St., Suite
6117, Montreal, QUEBEC H3K 1G6 

TROUBLEPIX 
WARES: Event capture and digital video recording software.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de capture d’évènements et
d’enregistrement vidéonumérique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,331,475. 2007/01/16. Alberto-Culver Company, 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 

CURVY CURLS 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,501. 2007/01/16. The Prudential Insurance Company of
America, 751 Broad Street, Newark, New Jersey 07102, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

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

SERVICES: Education and entertainment services, namely,
operating a sports, entertainment, concert, convention and
exhibition arena and the production or co-production of sports in
the fields of hockey, soccer, basketball, boxing, professional bull
riding, dog shows, cat shows, and entertainment events in the field
of music, theatrical events, musical shows, orchestra
performances, and children’s entertainment events, concerts,
conventions and exhibitions for public exhibition, viewing and for
radio, television, cable television and Internet broadcast.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CENTER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services éducatifs et récréatifs, nommément
exploitation d’un aréna pour la tenue d’évènements sportifs,
d’évènements de divertissement, de concerts, de congrès et
d’expositions, ainsi que production ou coproduction d’évènements
sportifs, dans les domaines du hockey, du soccer, du basketball,
de la boxe, de la monte du taureau professionnelle, des
expositions canines, des expositions félines et d’évènements de
divertissement dans les domaines de la musique, du théâtre, des
spectacles de musique, des concerts d’orchestre ainsi que des
évènements, concerts, congrès et expositions pour enfants, à des
fins de présentation publique, de visionnement, de diffusion à la
radio, à la télévision, à la télévision par câble et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,331,509. 2007/01/16. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Computer programs, namely, game software for use on
computers and video game players. SERVICES: Entertainment
services, namely, providing an on-line computer game. Priority
Filing Date: December 08, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/060,186 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: Programmes informatiques, nommément
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux vidéo.
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d’un
jeu informatique en ligne. Date de priorité de production: 08
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/060,186 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.

1,331,526. 2007/01/16. TOYOTA CANADA INC., 1 Toyota Place,
1291 Bellamy Road, Scarborough, ONTARIO M1H 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

MAKE THINGS BETTER 

WARES: Industrial equipment, namely lift trucks and forklifts;
stand-alone video games and Christmas tree ornaments; fancy
goods, namely, embroidered emblems and cloth patches for use
on clothing, headgear and bags; belt buckles not of precious metal
and zipper pulls, ornamental novelty buttons; clothing, namely, t-
shirts, sweat shirts, polo shirts, golf shirts, dress shirts, sweaters,
vests, jackets, rainwear, work coats, overalls, shorts, pants,
scarves, sleepwear, neckties; headwear, namely, caps, hats,
sunvisors, headbands; footwear, namely, athletic shoes, slippers
and moccasins; fabrics, namely, towels, bed blanket, blanket
throws, cloth flags, cloth pennants, pot holders, textile napkins,
textile place mats, washing mitts; housewares and glass, namely,
commemorative plates, beverage glassware, mugs, steins, bottle
openers, glass canisters, vacuum bottles, insulated containers for
food and beverage, portable coolers, thermal cups, can wraps,
coasters not made of paper and not being table linens, trivets,
serving trays not made of precious metal, squeeze bottles,
corkscrews, brushes with ice scrapers, ornament replicas of
vehicles in glass, crystal and ceramic; key fobs not made of metal,
key tags not made of metal, key chains not made of metal, and key
rings not made of metal, non-metal license plates, non-metal
money clips, hand-held and wall mirrors, desk ornaments made of
plaster, plastic, wax and wood, plaques, stools, seat cushions,
portable chairs, pillows, non-metal clamps, plastic flags, plastic
storage bins, non-metal key holders, plastic name badges, picture
frames, plastic pennants; luggage, tote bags, all purpose sports
bags, fanny packs, back packs, duffel bags, bags for tools sold
empty, trunks for traveling, overnight bags, weekender bags,
cases for business cards and for keys, wallets, billfolds, credit card
cases, briefcase type portfolios, attaché cases, school satchels,
coins cases, purses and umbrellas; pens, pencils, pen and pencil
holders, markers, playing cards, trading and collector cards,
stationery folders, desk top holders, telephone indices, calendars,
pocket pen shields, paperweights, paper cutters, letter openers,
posters, note pads, self-adhering note paper pads, note pad
holders, pocket secretaries, business card holders, paper luggage
identification tags, laminated paper tags, decals, reproduction
lithographic prints, bank cheques, chequebook covers,
automotive history books, children’s activity books, cookbooks,
almanacs, gift wrapping paper, paper napkins, paper banners,
paper flags, postcards, bumper stickers, paper coasters, plastic
bags for merchandise packing; jewellery, namely, rings, lapel pins,
tie clips, tie tacks, cuff-links, pendants, charms, earrings; costume
jewellery; non-monetary precious metal collector coins; watches
and clocks; sunglasses, tire pressure gauges, magnets, tape
measures, calculators, binoculars, thermometers not for medical
use, telephones, radios, computer pointing devices, magnifying
glasses, directional compasses, radar detectors, digital, 35mm,
and disposable cameras, electric signs, cassette cases, safety
beacon lights, antennas, graduated rulers and yardsticks, pre-
recorded videos, namely, of automobiles, interactive multimedia
computer game programs in the field of automotive racing, video
tape re-winders; hand tools, namely, ice scrapers, nail clippers,
non-electric cap openers; cutlery, namely pocket knives and
scissors; metal goods, namely, decorative boxes, non-luminous
and non-mechanical signs, keys, key tabs, key tags, key chains,
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key fobs, key rings, money clips, license plates, tool boxes, tool
racks and ornamental replicas of vehicles made of metal; map
holders, maps, water bottles (full and empty), travel mugs.
SERVICES: Sale of automotive passenger vehicles and trucks;
dealership services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Équipement industriel, nommément chariots
élévateurs et chariots élévateurs à fourche; jeux vidéo autonomes
et ornements d’arbre de Noël; articles décoratifs, nommément
emblèmes brodés et pièces de rapiéçage en tissu pour vêtements,
coiffures et sacs; boucles de ceinture non faites de métaux
précieux et tirettes de fermeture à glissière, macarons de
fantaisie; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos, polos de golf, chemises habillées,
chandails, gilets, vestes, vêtements imperméables, manteaux de
travail, salopettes, shorts, pantalons, foulards, vêtements de nuit,
cravates; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux,
visières, bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, pantoufles et mocassins; tissus, nommément
serviettes, couvertures de lit, jetés de lit, drapeaux en toile, fanions
en tissu, poignées de batterie de cuisine, serviettes de table en
textile, napperons en tissu, gants de lavage; articles ménagers et
verrerie, nommément assiettes commémoratives, verres, grosses
tasses, chopes, décapsuleurs, boîtes de cuisine en verre,
bouteilles thermos, contenants isolants pour aliments et boissons,
glacières portatives, tasses isolantes, enveloppes de boîtes,
sous-verres en matériel autre que le papier et le linge de table,
sous-plats, plateaux de service en matériel autre que le métal
précieux, flacons pressables, tire-bouchons, brosses avec
grattoirs à glace, répliques ornementales de véhicules en verre,
en cristal et en céramique; breloques porte-clés non fabriquées de
métal, étiquettes à clés en matériau non métallique, chaînes
porte-clés en matériau non métallique, et anneaux à clés en
matériau non métallique, plaques d’immatriculation non
métalliques, pinces à billets non métalliques, miroirs à main et
miroirs muraux, ornements de bureau fabriqués de plâtre, de
plastique, de cire et de bois, plaques, tabourets, coussins de
siège, chaises portatives, oreillers, pinces non métalliques,
drapeaux en plastique, conteneurs d’entreposage en plastique,
porte-clés non métalliques, insignes d’identité en plastique,
cadres, fanions en plastique; bagages, fourre-tout, sacs de sport
tout usage, sacs banane, sacs à dos, sacs polochons, sacs à
outils vendus vides, malles, valises de nuit, sacs de fin de
semaine, étuis pour cartes d’affaires et pour clés, portefeuilles,
porte-billets, porte-cartes de crédit, porte-documents type
portefeuille, mallettes, cartables, porte-monnaie, bourses et
parapluies; stylos, crayons, porte-stylos et porte-crayons,
marqueurs, cartes à jouer, cartes à échanger et de collection,
chemises pour articles de papier, supports d’articles de bureau,
répertoires téléphoniques, calendriers, étuis à stylos de poche,
presse-papiers, massicots, ouvre-lettres, affiches, blocs-notes,
blocs-notes à feuilles autocollantes, porte-blocs-notes,
secrétaires de poche, porte-cartes d’affaires, étiquettes
d’identification en papier pour bagages, étiquettes en papier
contrecollé, décalcomanies, lithographies, chèques, étuis à
chéquiers, livres portant sur l’histoire de l’automobile, livres
d’histoire, livres d’activités pour enfants, livres de cuisine,
almanachs, papier à emballer les cadeaux, serviettes de table en

papier, banderoles en papier, drapeaux en papier, cartes
postales, autocollants pour pare-chocs, dessous de verre en
papier, sacs de plastique pour l’emballage de marchandises;
bijoux, nommément bagues, épingles de revers, pince-cravates,
fixe-cravates, boutons de manchettes, pendentifs, breloques,
boucles d’oreilles; bijoux de fantaisie; pièces numismatiques en
métal précieux non monétaires; montres et horloges; lunettes de
soleil, pressomètres à pneumatiques, aimants, mètres à ruban,
calculatrices, jumelles, thermomètres à des fins autres que
médicales, téléphones, appareils-radio, dispositifs de pointage
informatique, loupes, boussoles, détecteurs de radar, appareils-
photo numériques, 35 mm et jetables, enseignes lumineuses,
étuis à cassettes, feux de balisage (sécurité), antennes, règles
graduées et règles de trente-six pouces, vidéos préenregistrées,
nommément pour automobiles, ludiciels multimédia interactifs
spécialisés dans la course automobile, rebobineuses de bandes
vidéo; outils à main, nommément grattoirs à glace, coupe-ongles,
ouvre-bouchon couronne non électriques; coutellerie,
nommément canifs et ciseaux; articles en métal, nommément
boîtes décoratives, non lumineuses et non mécaniques, clés,
étiquettes pour clés, étiquettes à clés, chaînes porte-clés,
breloques porte-clés, anneaux porte-clés, pinces à billets, plaques
d’immatriculation, boîtes à outils, râteliers et répliques
ornementales de véhicules en métal; porte-cartes, cartes,
bouteilles d’eau (pleines et vides), gobelets de voyage.
SERVICES: Vente de véhicules automobiles et camions à
passagers; services d’une concession. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,331,640. 2007/01/17. CORETECTION PRODUCTS LTD., 2111
McCallum Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 3N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN A. NEIL, (NEIL & COMPANY LAW CORPORATION),
SUITE 602 - 1080 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2T1 
 

WARES: Body cream for muscles and joints made of natural
ingredients. Used in CANADA since June 15, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Crème pour les muscles et les articulations
faite d’ingrédients naturels. Employée au CANADA depuis 15 juin
2006 en liaison avec les marchandises.

1,331,766. 2007/01/18. Services Financiers Sardano Inc., 3773,
chemin Côte-Vertu, bureau 400, Saint-Laurent, QUÉBEC H4R
2M3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JESSIE BELOT, 765, RUE BEAUBIEN E.,
BUREAU 188, MONTREAL, QUÉBEC, H2S1S8 

NOUS CAPITALISONS DANS VOTRE 
INTÉRÊT 

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

MARCHANDISES: Objets promotionnels, nommément: tasses,
porte-clés, calendriers, blocs notes, stylos, casquettes, t-shirts;
infolettre. SERVICES: Services financiers, nommément :
assurances de personnes, fonds distincts et fonds communs de
placement, assurances et rentes collectives; services financiers,
nommément : conseils et planification en matière de placements
et d’investissements financiers; services financiers, nommément :
services de fiducie; services financiers, nommément: assurances
et rentes collectives; courtage de prêts hypothécaires; gestion et
planification financière; services-conseils en matière de
placements; services d’investissements dans des régimes
d’épargne, nommément : épargne retraite, épargne études, fonds
enregistrés d’épargne retraite; opération d’un site Internet traitant
des services financiers en général. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Promotional items, namely : cups, key holders,
calendars, note pads, pens, caps, t-shirts; newsletter. SERVICES:
Financial services, namely : personal insurance, segregated funds
and mutual funds, group insurance and annuities; financial
services, namely : advice and planning relating to investments and
financial investments; financial services, namely : trustee
services; financial services, namely : group insurance and
annuities; mortgage brokerage; financial management and
planning; consultation services related to investments; savings
plan investment services, namely : retirement savings, education
savings, registered retirement savings funds; operation of an
Internet site dealing in general financial services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,331,779. 2007/01/18. Holman Lang Wineries Ltd., 170 Upper
Bench Road South, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 8T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

SIGNATURE SERIES 

WARES: Wine boxes, corkscrews, cork pullers, corks, wine bottle
collars, wine bottle carriers, wine cooler bags and wine attache
bags. SERVICES: Operation of a winery, the operation of winery
tours and the operation of a retail store in conjunction with a winery
and winery tours. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Boîtes à vin, tire-bouchons, tire-bouchons
bilames, bouchons de liège, anneaux anti-gouttes pour bouteilles,
porte-bouteilles, sacs isothermes pour le vin et coffres à vin.
SERVICES: Exploitation d’un établissement vinicole, services de
tourisme vinicole et exploitation d’un magasin de détail en lien
avec l’établissement vinicole et le tourisme vinicole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,331,801. 2007/01/18. Deltathree, Inc., 75 Broad Street, New
York, New York 10004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

DELTATHREE 
WARES: Telecommunications devices, namely, portable and
handheld electronic devices for wireless and wired
communications, namely, telephones, handsets, headsets,
speakers, microphones, earphones; short-range wireless
communication enabled devices for communications, namely,
telephones, handsets, headsets, speakers, microphones,
earphones and headphones; remote control units for electronic
home audio and video devices; set top boxes; portable and
handheld digital electronic devices, namely, personal digital
assistants, handheld computers, cellular and wireless telephones,
electronic organizers and digital audio players; computer software
and hardware for use in telecommunications and VoIP
applications, data transmission and instant messaging services,
namely, organizing, transmitting, manipulating and reviewing text,
data on audio files on portaable and handheld digital electronic
devices. SERVICES: (1) Online advertising services, namely,
advertising the wares and services of others, advertising agency
services, direct mail advertising, namely, selling the wares and
services of others by mail, electronic billboard advertising, namely,
advertising the messages of others and placing advertisements
for others and preparing advertisements for others; advertising
services involving coupons, rebates and discounts, namely,
promoting goods and services through the distribution of discount
cards, promoting the sale of goods and services through the
distribution of printed material and promotional contests, providing
coupon programs pertaining to a line of food products, promoting
the sale of goods and services through a consumer loyalty
program; telecommunications services by wireless and wired
technology, namely, videoconferencing services, paging services,
wireless digital messaging services, Personal Communication
Services (PCS), telecommunications gateway services, local and
long distance telephone services, mobile telephone
communication services; providing broadband communications
via mobile radio communication services, radio programming
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services, radio broadcasting services; providing voice over
Internet protocol peer-to-peer communications; Computer
services and software development for others, namely, design of
computer software and hardware for use in telecommunications
and voice over internet protocol (VOIP) applications, data
transmission and instant messaging services; installation and
maintenance of computer software; providing temporary use of
online, non-downloadable computer software that allows
subscribers to utilize VOIP communication services; providing
online software for downloading by others that allows subscribers
to utilize VOIP communication services; telephony services,
namely, mobile and internet services. (2) Telephone calling card
services; telephony services, namely, mobile and internet services
and providing telecommunications connections to a global
computer network. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 22, 1999 under No. 2,255,428 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication, nommément
appareils électroniques portatifs et de poche pour la
communication avec et sans fil, nommément téléphones,
combinés, casques d’écoute, haut-parleurs, microphones,
écouteurs; appareils de communication sans fil à courte portée
pour la communication, nommément téléphones, combinés,
casques d’écoute, haut-parleurs, microphones, écouteurs et
casques d’écoute; télécommandes pour les appareils
électroniques audio et vidéo domestiques; décodeurs; appareils
électroniques numériques portatifs et de poche, nommément
assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs,
téléphones cellulaires et sans fil, agendas électroniques et
lecteurs audionumériques; logiciels et matériel informatique pour
la télécommunication et les applications de voix sur IP, la
transmission de données et les services de messagerie
instantanée, nommément organisation, transmission, modification
et révision de texte, de données sur fichiers audio sur des
appareils électroniques portatifs et de poche. SERVICES: (1)
Services de publicité en ligne, nommément publicité des
marchandises et des services de tiers, services d’agence de
publicité, publipostage, nommément vente des marchandises et
des services de tiers par courrier, publicité par babillard
électronique, nommément diffusion des messages de tiers et
placement de publicités pour des tiers et préparation d’annonces
publicitaires pour des tiers; publicité de services, y compris des
bons de réduction, des rabais et des remises, nommément
promotion de marchandises et de services par la distribution de
cartes de remise, promotion de la vente de marchandises et de
services par la distribution de matériel imprimé et de concours,
offre de programmes de bons de réduction ayant trait à une
gamme de produits alimentaires, promotion de la vente de
marchandises et de services par un programme de fidélisation de
la clientèle; services de télécommunication par technologie avec
et sans fil, nommément services de vidéoconférences, services
de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil,
services de communications personnelles (SCP), services de
passerelle de télécommunication, services téléphoniques locaux
et interurbains, services de téléphonie mobile; offre de
communication sur large bande au moyen de services mobiles de
communication par radio, services de programmation

radiophonique, services de radiodiffusion; offre de communication
poste à poste par voix sur IP; services informatiques et
développement de logiciels pour des tiers, nommément
conception de logiciels et de matériel informatique pour les
applications de télécommunication et de voix sur IP (VoIP), la
transmission de données et la messagerie instantanée;
installation et maintenance de logiciels; offre d’accès temporaire à
des logiciels en ligne non téléchargeables, permettant aux
abonnés d’utiliser des services de communication par voix sur IP;
offre de logiciels en ligne à télécharger par des tiers, permettant
aux abonnés d’utiliser des services de communication par voix sur
IP; services de téléphonie, nommément services de mobilité et
Internet. (2) Services de cartes d’appel; services de téléphonie,
nommément services de mobilité et Internet et offre de
connexions de télécommunication à un réseau informatique
mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 juin 1999 sous le No. 2,255,428 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,331,862. 2007/01/18. Cereal Ingredients, Inc., 4720 South 13th
Street, Leavenworth, Kansas 66048, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 
 

WARES: Food particles made from cereal grains for use as a food
garnish. Priority Filing Date: December 18, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/066,424 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Particules alimentaires à base de céréales
pour garniture. Date de priorité de production: 18 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/066,424 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,878. 2007/01/18. Chefaro UK Ltd., Unit 1 Tower Close,
Huntington, PE29 7DH CAMBS, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

JUNGLE FORMULA 
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WARES: Pharmaceutical preparations for destroying and
repelling nuisant animals; essential oils for use as an insect
repellent; perfumery; cosmetics namely hair care preparations,
skin care preparations, body spray, patches for use on the skin,
ointment for topical application, lotions and creams, all the
aforesaid goods being for use as an insect repellent. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour éliminer
et éloigner les animaux nuisibles; huiles essentielles utilisées
comme insectifuge; parfumerie; cosmétiques nommément
produits de soins capillaires, produits de soins de la peau,
vaporisateur corporel, timbres à utiliser sur la peau, onguent pour
application topique, lotions et crèmes, toutes les marchandises
susmentionnées étant conçues pour être utilisées comme
insectifuge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,079. 2007/01/19. Sazerac Company, Inc., 803 Jefferson
Highway, New Orleans, Louisiana 70152, 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 

THE SPIRIT OF NEW ORLEANS 
WARES: Liqueur prepared from herbs and distilled spirits. Used
in CANADA since at least as early as October 31, 2006 on wares.
Priority Filing Date: July 21, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78934521 in association with the same
kind of wares.

MARCHANDISES: Liqueur à base de plantes et eaux-de-vie
distillées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 octobre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 21 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78934521 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,332,088. 2007/01/19. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ
MÉTRO, 1717, rue du Havre, Montréal, QUÉBEC H2K 2X3
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, QUÉBEC, H3A3C1 
 

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

SERVICES: Assistance technique dans l’implantation et dans le
développement de technologies gazières ou dans l’équipement lié
au gaz naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Technical assistance in implementing and
developing gas technologies or in equipment related to natural
gas. Proposed Use in CANADA on services.

1,332,178. 2007/01/22. LOGICIELS WINRADIO INC. /
WINRADIO SOFTWARES INC., 63 Sauriol avenue, Laval,
QUEBEC H7N 3B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP,
BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4M7 

Winradio 
Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

WARES: Software for radio broadcasting. SERVICES:
Implementation and maintainance of said software. Used in
CANADA since April 01, 2003 on services. Used in CANADA
since at least April 01, 2003 on wares.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Logiciel pour la radiodiffusion. SERVICES:
Implémentation et maintenance dudit logiciel. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2003 en liaison avec les services.
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,332,247. 2007/01/23. The Coleman Company, Inc., 3600 N.
Hydraulic, Wichita, Kansas 67219, 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 
 



Vol. 55, No. 2777 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2008 216 January 16, 2008

The mark consists of the configuration of a lantern. The matter
shown by the dotted lines is not a part of the mark and it serves
only to show the position of the mark.

WARES: Electric and battery-operated lanterns. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on wares. Priority Filing
Date: August 08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/947,020 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 August
07, 2007 under No. 3,275,142 on wares.

La marque de commerce est composée du dessin d’une lanterne.
La partie en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce
et sert uniquement à montrer la position de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Lanternes électriques et à piles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/947,020 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 07 août 2007 sous le
No. 3,275,142 en liaison avec les marchandises.

1,332,250. 2007/01/23. Davlyn Manufacturing Company, Inc., a
Pennsylvania corporation, 85 Mennonite Church Road, P.O. Box
49, Spring City, PA 19475, 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: Silicone rubber coated sleeving for general industrial
applications, namely for the protection of electrical wiring and
hydraulic hoses. Used in CANADA since at least as early as
January 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 18, 2006 under No. 3,082,583 on wares.

MARCHANDISES: Gaine isolante enduite de caoutchouc de
silicone pour les applications industrielles générales, nommément
pour la protection de câblage électrique et de boyaux
hydrauliques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 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 18 avril
2006 sous le No. 3,082,583 en liaison avec les marchandises.

1,332,418. 2007/01/24. Sonja El Haddad, 314, av.Glengarry,
Mont-Royal, QUÉBEC 

MIND 8 
MARCHANDISES: CDs contenants de l’hypnose accompagné de
sons, livres électroniques et imprimés, brochures et cartes
d’affaires, affiches de tout format, solution liquide ionique
colloïdale. SERVICES: Hypnose, auto-hypnose, méditation,
Reiki, visualisation thérapeutique, Enseignement de l’hypnose-
l’auto-hypnose-la méditation et le Reiki en ligne et à l’institut,
exploitation d’une maison d’édition, production du produit liquide
ionique colloïdale à des fins thérapeutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: CDs featuring hypnosis accompanied by sounds,
electronic and printed books, brochures and business cards,
posters of all sizes, colloidal ionic liquid solutions. SERVICES:
Hypnosis, self-hypnosis, meditation, Reiki, therapeutic
visualisation, teaching of hypnosis, self-hypnosis, meditation and
Reiki online and in the institute, operation of a publishing house,
production of a colloidal ionic liquid solution for therapeutic
purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,332,448. 2007/01/24. 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.

1,332,467. 2007/01/24. Tremblay Harrison Inc., 9 Hearthstone
Cres., Toronto, ONTARIO M2R 1G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EZ HEALTH 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2777

January 16, 2008 217 16 janvier 2008

WARES: Automatic blood pressure cuffs; digital thermometers;
products for monitoring blood glucose levels in a patient, namely
blood glucose monitors, control solutions used for quality checks
on blood glucose monitors, lancets, lancet devices, namely a
spring-loaded holder for a lancet, diagnostic test strips for
determining levels of glucose in blood, patient log books,
instructional brochures relating to monitoring blood glucose, data
transfer wires to transfer data between blood glucose monitors
and computers and pre-recorded and partially pre-recorded
compact discs containing software providing information relating
to blood glucose monitoring and to allow the patient to monitor
progress, all for monitoring blood glucose levels and sold
separately and combinations of two or more sold as kits;
diagnostic test kits for testing one or more of drugs, alcohol,
diseases, antigens, pregnancy, fertility, parasites, viruses,
bacteria, ulcers, or heart attack in mammals or in samples taken
from mammals; diagnostic test kits to test for intentional tampering
of specimens and urinalysis; hardcopy and e-mail newsletters in
the field of human health; health products, namely thermometers
and nebulizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brassards de tensiomètres automatiques;
thermomètres numériques; produits pour surveiller la glycémie
chez un patient, nommément glucomètres, solutions de contrôle
utilisées pour vérifier la qualité des glucomètres, lancettes,
dispositifs pour lancettes, nommément support à ressort pour
lancette, épreuves diagnostiques pour déterminer la glycémie
dans le sang, journaux de patients, brochures d’instructions
relatives à la surveillance de la glycémie, câbles de transfert de
données pour transférer des données entre des glucomètres et
des ordinateurs et disques compacts préenregistrés et
partiellement préenregistrés contenant des logiciels offrant de
l’information relative à la surveillance de la glycémie et permettant
au patient de surveiller le progrès, tous pour la surveillance de la
glycémie et vendus séparément ou en trousses contenant deux ou
plusieurs produits; trousses de tests diagnostiques pour tester un
ou plusieurs des éléments suivants : médicaments, alcool,
maladies, antigènes, grossesse, fertilité, parasites, virus,
bactéries, ulcères ou crise cardiaque chez les mammifères ou
dans des échantillons de mammifères; trousses de tests
diagnostiques afin de tester la modification intentionnelle de
spécimens et analyser les urines; bulletins et cyberlettres dans le
domaine de la santé humaine; produits de santé, nommément
thermomètres et nébuliseurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,332,496. 2007/01/24. Esmeralda Paya Torres, Calle La Goleta
Nº 3, Bl. 1, Portal 1, 3 C; 03540 Alicante, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

 

WARES: Clothing namely, baby, beachwear, business attire,
bridal wear, casual, children’s, exercise, fire retardant, formal
wear, golf wear, gym, infant, loungewear, maternity, outdoor
winter, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports, undergarments;
footwear namely, beach, bridal, casual, children’s, evening,
exercise, golf, infant, outdoor winter, rain; headwear namely,
berets, bridal headpieces, earmuffs, hats, military, police and
airline personnel caps, toques, turbans. SERVICES: Sales of
various goods namely clothing; footwear; headwear; precious
metals and their alloys and goods in precious metals or coated
therewith; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments, leather and imitations of leather, and
goods made of these materials; animal skins, hides; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery enabling clients to view and purchase these
goods in retail outlets or department stores, in general
merchandising catalogues or on websites, or on television or any
other form of electronic telecommunications media. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour
bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements de mariée,
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements
d’exercice, vêtements ignifugés, tenues de cérémonie, vêtements
de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons,
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements
extérieurs pour l’hiver, vêtements imperméables, vêtements de
ski, vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements de dessous;
articles chaussants, nommément articles chaussants de plage,
articles chaussants de mariée, articles chaussants pour enfants,
articles chaussants de soirée, articles chaussants d’exercice,
articles chaussants de golf, articles chaussants pour nourrissons,
articles chaussants extérieurs pour l’hiver, articles chaussants de
pluie; couvre-chefs, nommément bérets, coiffes de mariées,
cache-oreilles, chapeaux, couvre-chefs militaires, casquettes
pour personnel policier et personnel de lignes aériennes, tuques,
turbans. SERVICES: Vente de différentes marchandises,
nommément vêtements; articles chaussants; couvre-chefs;
métaux précieux et leurs alliages ainsi que marchandises faites ou
plaquées de métaux précieux; bijoux, pierres précieuses;
instruments d’horlogerie, cuir et similicuir ainsi que marchandises
faites de ces matières; peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et
sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et
articles de sellerie; permettre aux clients de voir et d’acheter ces
marchandises dans des points de vente au détail, dans des
grands magasins, dans des catalogues de marchandises
générales, sur des sites web ou à la télévision, ou encore grâce à
tout autre média électronique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,332,507. 2007/01/24. The Gartman Letter, L.C., PO Box 6147,
Suffolk, VA 23433, 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 

THE GARTMAN INDEX 
WARES: Publications and printed matter relating to investment
and financial matters, namely, newsletters, manuals, periodically
published magazines, periodically published books. SERVICES:
Providing investment advice as it pertains to the public capital
markets; business information services in the investment and
financial fields. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications et imprimés concernant les
placements et les finances, nommément bulletins, manuels,
magazines publiés périodiquement, livres publiés
périodiquement. SERVICES: Offre de conseils en matière de
placement concernant les marchés financiers publics; services de
renseignements commerciaux dans les domaines des placements
et des finances. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,332,552. 2007/01/24. Indigo Books & Music Inc., 468 King
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INDI 
WARES: Books, magazines, book-related accessories namely,
book lights, bookends and book marks, pre-recorded DVDs and
CDs containing music, movies, computer games, video games,
computer game software, books and information on various
subjects, namely, gardening and floral, fruit and plant arranging,
landscape architecture and design; paper products, namely,
wrapping paper for flowers and gifts, tissue paper, ribbons, bows,
gift bags, paper plates, table linens and napkins, gift cards, self-
adhesive labels, hang-tags for labeling items, stationery namely,
keepsake boxes, magazine holders, photo albums, photo boxes,
picture frames, artwork, namely, carvings, collages, framed,
plaques, pottery, sculptures, note cards, note pads, writing pads,
writing instruments, namely, pens, pencils, markers, crayons,
business cards, diaries, journals, calendars; desk accessories,
namely, organizers, file folders, paper weights, book ends, pen
and pencil holders, letter openers, desk blotters, letter boxes,
storage boxes, desk lamps and mouse pads; pre-paid gift cards;
electronics, namely, MP3 players, clock radios, digital radios and
small electrical kitchen appliances; giftware, namely, bath sets,
namely, pedicure sets, hot water bottle covers and figurines;
decorative boxes; home furnishings, namely, bedroom furniture,
bathroom furniture, dining room furniture, living room furniture,
kitchen furniture coverings for the wall, namely, wall hangings, wall
paper, paint, namely, anti-fouling and artists, oil lamps, lighting

fixtures; floor coverings, namely, mats and area rugs; window
coverings, namely, curtains, blinds and drapes; bedding, namely,
pets and human, linens for cribs, linens for the kitchen, bathroom
and bedroom; outdoor linens namely, tablecloths, placemats,
chair and lounge chair covers, beach towels; tableware; beverage
ware, namely, cups and saucers, mugs, drinking glasses, cocktail
shakers, cocktail and bar kits, ice buckets, coasters; lighting
fixtures and lamps; furniture, namely, chairs and tables;
decorative accessories for the home, namely, framed artwork,
framed photographs, decorative pillows, throw blankets, fireplace
tools, firewood holders; garden accessories, namely, planters,
torches, lanterns, wind chimes, garden ormaments, garden
planters and pot hooks, bird houses, gardening tools; decorative
accessories for babies’ and children’s rooms, namely, mobiles
and wall hangings; customized gift baskets; horticultural products,
namely, arrangements and baskets made of fresh and dried
flowers, fruits and plants, plants, flowering plants, fresh cut
flowers, dried flowers, bulbs, seeds, herbs; vases, jars, urns,
bowls, planters, plant stands, water fountains, garden statues,
trellises, flower boxes, window boxes, buckets, watering cans,
water bottles for misting plants, bird feeders, basketware, namely,
bread, flower, picnics, waste paper, gifts and storage, gardening
gloves, handheld gardening tools, namely, scissors, florists’
knives, gardening equipment , namely, hoses, seed spreaders;
candles, candle holders, fragranced products for the home,
namely, drawer liners and sachets, potpourri; clothing, namely,
children’s clothing, clothing for infants, aprons, smocks; footwear,
namely, garden clogs; headgear, namely, sun hats; clothing
accessories, namely, gloves, mittens, muffs, belts, suspenders,
scarves, ties, capes, shawls, shrugs, wraps, socks, tights, and
hosiery, ornaments for lapels of coats and jackets and ornaments
for shoes and hats; bags, namely, baby bunting bags, book bags,
school bags, tote bags, knapsacks, fanny packs, purses, wallets,
credit card cases, cases for MP3 players, business card holders,
billfolds, key chains; sunglasses and eyewear, namely,
prescription eyewear, cases for sunglasses and eyewear,
eyeglass holders (chains); jewelry, clocks and watches; hair
accessories, namely, brushes, barrettes, elastics, clips;
cosmetics, namely, cosmetic compacts, cosmetic pencils, nail
care preparations, nail shimmer, nail polish, nail glitter, nail polish
remover, nail cream, cuticle removing preparations, nail buffing
preparations, toiletry preparations, namely, dentifrices, personal
deodorants, personal anti-perspirants, aftershave lotions, shaving
preparations, shaving balm, shaving cream, shaving gel, shaving
lotion, shaving soap, skin lotions for relieving razor burn, hand
soap, body soap, face soap, hair care products, namely, gels,
pomades, mousse, sprays, frosts, rinses, and hair mascara,
perfumery, personal care products, namely muscle toner, foot
scrub, face scrub, body scrub, hand scrub, exfoliating scrub for the
face, skin and body, skin care preparations, face masks, face
moisturizer, face cleanser, skin toner, astringent for cosmetic
purposes, skin mask, skin moisturizer, skin cleanser, make-up
products, namely, lipsticks, lip gloss, lip liner, lip pencil, lip care
preparations, lip lacquer, lip pomade, eye make-up, eye shadow,
eyeliner, eye pencil, mascara, false eyelashes, eyebrow pencil,
facial make-up, blushes, rouge, foundation, concealer, shimmer
dust for the face and body, shimmer stick, face glitter, body glitter,
body crème, body soufflé, body mist, make-up applicators in the
nature of cotton pads, swabs, sponges and brushes, make-up



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2777

January 16, 2008 219 16 janvier 2008

removers, personal grooming products namely brushes, combs;
outdoor furniture, namely, umbrellas and umbrella stands, outdoor
dining tables and chairs; clothing for pets, pet accessories,
namely, leashes, collars, food bowls, toys and games for pets,
namely, balls and flying discs, pet grooming products, namely
shampoo for cats and dogs, brushes and combs for cats and dogs;
travel accessories, namely, travel clocks, passport holders,
money belts, journals, travel diaries, maps, personal grooming
kits, sewing kits, water bottles, luggage, travel bags; baby
accessories, namely, baby carriers worn on the body, bibs,
burping pads, baby monitors, breast pads, baby buggies, baby
carriages, baby prams, feeding bottles, soothers and teething
rings, cups and other tableware adapted for feeding babies and
children, namely, highchairs; Christmas decorations namely,
wreaths, trees, Christmas ornaments, indoor lights and outdoor
decorative lights, outdoor lanterns; crafts, namely, arts and craft
kits, do-it-yourself kits, namely, stenciling, herb growing, and
children’s crafts, drawing paper, paints, pastels, chalk, crayons;
toys, namely, action toys, bath toys, multiple activity toys, baby
multiple activity toys, children’s multiple activity toys, plush toys,
soft sculpture toys, squeezable toys, stuffed toys, wind-up toys,
mechanical figures, educational toys, modeling clay and dough,
party favours in the nature of small toys, musical toys, toys
designed to be attached to car seats, cribs, high chairs, strollers,
drawing and sketched toys; games, namely, computer games,
video games, parlour games namely, board games, card games,
puzzles, word games, paddle ball games; sporting, exercise and
athletic equipment, namely, exercise mats, fitness mats, balance
balls, sports balls, exercise balls, skipping ropes, toning rings, gym
gloves, weight and strength training equipment, namely, barbells,
dumbbells, free weights, weight lifting belts and gymnastic
equipment, namely, skipping ropes, mats, yoga blocks and bands,
clock and clock guards, motor development equipment, namely,
ride-on toys and tumbling mats; food products, namely, cheese,
crackers, cheese and cracker combinations, cheese spreads, oils,
vinegars, dried fruit, nuts, honey, chutneys, fruit preserves,
sauces for pasta, sauces for barbequed meats and vegetables,
jams, mixes for fruit and vegetable dips, bean dip, fondue mixes,
chocolate, candies, fruit based confections, corn chips, pretzels,
potato chips, trail snack mixes, bar snack mixes, biscuits, cookies
and beverage products, namely, spring water, carbonated water,
fruit juices, fruit juice drinks, fruit-based soft drinks flavoured with
tea, fruit-based soft drinks, non-alcoholic tea-based beverages,
non-alcoholic coffee-based beverages, non-alcoholic chocolate-
based beverages, hot chocolate, non-dairy soy drinks, non-
alcoholic vegetable-based drinks, energy drinks, sport drinks,
coffee, tea, water, candy, chocolate, condiments, namely,
chutney, honey, jam, ketchup, mayo, mustard, relish, salad
dressing, sauces, namely, apple, cheese, chocolate, hot, pizza,
spaghetti, tomato, gravy, tartar dips, namely, bean dip and mixes
for fruit and vegetable dips, cookies, biscuits. SERVICES: Retail
store services, internet retail store, mail-order and on-line order
catalogue services, all of the foregoing in the fields of books,
magazines, pre-recorded DVDs and CDs containing music,
movies, computer and video games, computer game software,
desk accessories, giftware, house wares, home furnishings,
glassware, decorative accessories for the home and garden,
clothing, footwear, headgear, clothing accessories, leather goods,
cosmetics, perfumery, personal care products, make-up products,

toys, games, sporting, exercise and athletic equipment, food, and
beverage products; design, creation and sale of fruit, plant and
floral baskets and arrangements and customized gifts and theme
baskets; operation of a business selling customized gift and theme
baskets; pre-paid cash and pre-paid gift card services; promoting
the sale of goods and services through loyalty cards whereby
customers can collect and redeem points for goods and services;
customer incentive, reward and loyalty programs, namely,
programs conducted via email; promoting the goods and services
of others by placing advertisements and promotional displays in-
store and on an electronic website accessible through a computer
network; Workshops, seminars and cultural events in the field of
retail department store services and online retail department store
services, namely books, magazines, music, movies, giftware,
housewares, home furnishing, health, geopolitics, environment,
toys and kids. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Livres, magazines, accessoires relatifs aux
livres nommément lampes de lecture, serre-livres et signets, DVD
et CD préenregistrés contenant de la musique, des films, des jeux
informatiques, des jeux vidéo, des logiciels de jeux informatiques,
des livres et de l’information sur divers sujets, nommément le
jardinage et les arrangements de fleurs, de fruits et de plantes,
l’architecture et le design paysagers; articles en papier,
nommément papier d’emballage pour fleurs et cadeaux, papier-
mouchoir, rubans, boucles, sacs-cadeaux, assiettes en papier,
linge de table et serviettes de table, cartes-cadeaux, étiquettes
autocollantes, étiquettes volantes pour étiqueter des articles,
articles de papeterie nommément boîtes d’articles souvenir, porte-
magazines, albums photos, boîtes à photos, cadres, objets d’art,
nommément gravures, collages, encadrés, plaques, poterie,
sculptures, cartes de correspondance, blocs-notes, blocs-
correspondance, instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs, crayons à dessiner, cartes professionnelles,
agendas, revues, calendriers; accessoires de bureau,
nommément range-tout, chemises de classement, presse-
papiers, serre-livres, stylo et porte-crayons, coupe-papier, sous-
main, boîtes aux lettres, boîtes de rangement, lampes de bureau
et tapis de souris; cartes-primes prépayées; appareils
électroniques, nommément lecteurs MP3, radios-réveils,
appareils radio numériques et petits appareils électriques de
cuisine; articles cadeaux, nommément ensembles de bain,
nommément nécessaires à pédicure, housses de bouillottes et
figurines; boîtes décoratives; mobilier et articles décoratifs,
nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de bain,
mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, tissu
d’ameublement de cuisine pour les murs, nommément
décorations murales, papier peint, peinture, nommément peinture
antisalissure et peinture pour artistes, lampes à l’huile, appareils
d’éclairage; couvre-planchers, nommément carpettes et petits
tapis; couvre-fenêtres, nommément rideaux, stores et tentures;
literie, nommément literie pour animaux de compagnie et literie
pour humains, linge de maison pour lits d’enfant, linge de maison
pour la cuisine, la salle de bain et la chambre à coucher; linges
d’extérieur nommément nappes, napperons, chaise et chaises
longues housses, serviettes de plage; couverts; articles pour
boissons, nommément tasses et soucoupes, grandes tasses,
verres, coqueteliers, cocktail et bar nécessaires, seaux à glace,
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sous-verres; luminaires et lampes; mobilier, nommément chaises
et tables; accessoires décoratifs pour la maison, nommément
oeuvres d’art encadrées, photographies encadrées, oreillers
décoratifs, jetés couvertures, outils de foyer, supports pour bois de
chauffage; accessoires de jardin, nommément jardinières,
torches, lanternes, carillons éoliens, ornements de jardin,
jardinières et crochets à pots, maisons d’oiseaux, outils de
jardinage; accessoires décoratifs pour pour bébés et,
nommément mobiles et décorations murales; paniers-cadeaux;
produits horticoles, nommément montages et paniers en frais et
séchés fleurs, fruits et plantes, plantes, plantes à fleurs, fleurs
fraîchement coupées, fleurs séchées, ampoules, graines, herbes;
vases, bocaux, urnes, bols, jardinières, supports pour plantes,
fontaines, statuettes de jardin, treillis, bacs à fleurs, boîtes à
fenêtre, seaux, arrosoirs, gourdes pour pulvériser sur les plantes,
mangeoires d’oiseaux, ouvrages de vannerie, nommément
paniers à pain, paniers à fleurs, paniers à pique-nique, corbeilles
à papier, paniers-cadeaux et paniers de rangement, gants de
jardinage, outils à main pour le jardinage, nommément ciseaux,
couteaux de fleuriste, équipements de jardinage, nommément
tuyaux flexibles, semeuses; bougies, bougeoirs, produits
parfumés pour la maison, nommément garnitures parfumées pour
tiroirs et sachets, pot-pourri; vêtements, nommément, vêtements
pour bébés, tabliers, blouses; articles chaussants, nommément
sabots de jardin; couvre-chefs, nommément chapeaux de soleil;
accessoires vestimentaires, nommément gants, mitaines,
manchons, ceintures, bretelles, foulards, cravates, capes, châles,
cache-épaules, étoles, chaussettes, collants, et bonneterie,
ornements pour revers de manteaux et de vestes et d’ornements
pour chaussures et chapeaux; sacs, nommément nids d’ange,
sacs pour livres, sacs d’école, fourre-tout, sacs à dos, sacs
banane, sacs à main, portefeuilles, porte-cartes de crédit, étuis
pour lecteurs MP3, porte-cartes professionnelles, portefeuilles,
chaînes porte-clés; lunettes de soleil et articles de lunetterie,
nommément lunetterie de prescription, étuis pour lunettes de
soleil et articles de lunetterie, porte-lunettes (chaînes); bijoux,
horloges et montres; accessoires pour cheveux, nommément
brosses, barrettes, élastiques et pinces; cosmétiques,
nommément poudriers, crayons de maquillage, produits de soins
des ongles, scintillant à ongles, vernis à ongles, brillant à ongles,
dissolvant, crème à ongles, enlève-cuticules, produits de
polissage des ongles, produits de toilette, nommément dentifrices,
déodorants, antisudorifiques, lotions après-rasage, produits de
rasage, baume pour rasage, crème à raser, gel à raser, lotion de
rasage, savon à raser, lotions pour la peau pour le soulagement
de la brûlure du rasoir, savon pour les mains, savon pour le corps,
savon pour le visage, produits de soins capillaires, nommément
gels, pommades, mousse, vaporisateurs, produits de givrage,
après-shampooings, et fard à cheveux, parfumerie, produits
d’hygiène personnelle, nommément tonique pour les muscles,
exfoliant pour les pieds, désincrustant pour le visage,
désincrustant pour le corps, désincrustant pour les mains,
désincrustant exfoliant pour le visage, la peau et le corps, produits
de soins de la peau, masques de beauté, hydratant pour le visage,
nettoyant pour le visage, tonique pour la peau, astringent à usage
cosmétique, masque, hydratant pour la peau, nettoyant pour la
peau, produits de maquillage, nommément rouges à lèvres,
brillant à lèvres, crayon à lèvres, crayon à lèvres, produits de soins
des lèvres, laque à lèvres, pommades pour les lèvres, maquillage

pour les yeux, ombre à paupières, traceur pour les yeux, crayon
pour les yeux, mascara, faux cils, crayon à sourcils, maquillage
pour le visage, fards à joues, rouge à joues, fond de teint,
correcteur, poussière chatoyante pour le visage et le corps,
maquillage chatoyant en bâtonnet, brillants pour le visage, brillant
pour le corps, crème pour le corps, soufflé pour le corps,
vaporisateur pour le corps, applicateurs de maquillage sous forme
de tampons de coton, tampons, éponges et brosses,
démaquillants, produits de toilette nommément brosses, peignes;
mobilier d’extérieur, nommément parapluies et porte-parapluies,
et chaises; vêtements pour animaux de compagnie, accessoires
pour animaux de compagnie, nommément laisses, collets, bols à
aliments, jouets et jeux pour animaux de compagnie, nommément
balles et ballons et disques volants, produits de toilettage pour
animaux de compagnie, nommément shampooing pour chats et
chiens, brosses et peignes pour chats et chiens; accessoires de
voyage, nommément réveils de voyage, porte-passeports,
ceintures porte-monnaie, revues, journaux de voyage, cartes,
trousses pour les soins du corps, nécessaires de couture,
gourdes, valises, sacs de voyage; accessoires pour bébés,
nommément porte-bébés portés sur le corps, bavoirs, bavoirs,
moniteurs de surveillance pour bébés, coussinets pour seins,
carrosses, landaus, landaus pour bébés, biberons, tétines et
anneaux de dentition, tasses et autres couverts adaptés à
l’alimentation des bébés et des enfants, nommément chaises
hautes; décorations de Noël nommément couronnes, arbres,
ornements de Noël, lampes d’intérieur et lumières décoratives
d’extérieur, luminaires extérieurs; artisanat, nommément trousses
de peinture d’art et d’artisanat, trousses de bricoleur, nommément
trousses de travaux au pochoir, trousses pour cultiver les herbes,
et trousses d’artisanat pour enfants, papier à dessin, peintures,
pastels, craie, crayons à dessiner; jouets, nommément jouets
d’action, jouets pour le bain, jouets multi-activités, jouets multi-
activités pour bébés, jouets multi-activités pour enfants, jouets en
peluche, jouets souples, jouets souples, jouets rembourrés, jouets
à remonter, figurines mécaniques, jouets éducatifs, glaise et pâte
à modeler, cotillons sous forme petits jouets, jouets musicaux,
jouets conçus pour être fixés aux sièges d’auto, aux lits d’enfant,
aux chaises hautes, aux poussettes, jouets pour les dessins et les
croquis; jeux, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux de
société nommément jeux de plateau, jeux de cartes, casse-tête,
jeux de vocabulaire, jeux de paddle-ball; équipement de sport,
d’exercice et d’athlétisme, nommément tapis d’exercice, tapis de
conditionnement physique, ballons d’exercice, ballons de sport,
ballons d’exercice, cordes à sauter, anneaux de musculation,
gants de sport, équipement d’entraînement aux poids et en force
musculaire, nommément haltères longs, haltères, poids et
haltères, ceintures d’haltérophilie et équipement de gymnastique,
nommément cordes à sauter, carpettes, blocs et bandes de yoga,
horloge et protège-horloges, équipement de développement
moteur, nommément jouets enfourchables et tapis pour culbutes;
produits alimentaires, nommément fromage, craquelins, fromage
avec craquelins, tartinades au fromage, huiles, vinaigres, fruits
secs, noix, miel, chutneys, conserves de fruits, sauces pour pâtes
alimentaires, sauces pour viandes et légumes barbecues,
confitures, mélanges pour trempettes de fruits et légumes,
trempette aux haricots, mélanges à fondue, chocolat, friandises,
friandises à base de fruits, croustilles de maïs, bretzels,
croustilles, mélanges montagnards, mélanges de grignotines en
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barre, biscuits secs, biscuits et boissons, nommément eau de
source, eau gazeuse, jus de fruits, boissons de jus de fruits,
boissons gazeuses aux fruits aromatisées au thé, boissons
gazeuses à base de fruits, boissons non alcoolisées à base de
thé, boissons non alcoolisées à base de café, boissons non
alcoolisées à base de chocolat, chocolat chaud, boissons au soya
sans produit laitier, boissons non alcoolisées à base de légumes,
boissons énergétiques, boissons pour sportifs, café, thé, eau,
bonbons, chocolat, condiments, nommément chutney, miel,
confitures, ketchup, mayonnaise, moutarde, relish, sauce à
salade, sauces, nommément compote de pommes, sauce au
fromage, sauce au chocolat, sauces chaudes, sauce à pizza,
sauce à spaghetti, sauce tomate, sauces, trempettes tartares,
nommément trempette aux haricots et mélanges pour trempettes
de fruits et légumes, biscuits, biscuits secs. SERVICES: Services
de magasin de détail, magasin de détail sur Internet, services de
vente par correspondance et en ligne, tous spécialisés dans la
vente de livres, magazines, DVD et CD préenregistrés contenant
de la musique, des films, des jeux informatiques et vidéo, des
logiciels de jeux informatiques, accessoires de bureau, articles
cadeaux, articles de maison, mobilier et articles décoratifs, articles
de verrerie, accessoires décoratifs pour la maison et le jardin,
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires
vestimentaires, articles en cuir, cosmétiques, parfumerie, produits
de soins personnels, produits de maquillage, jouets, jeux,
équipement de sport, d’exercice et d’entraînement, aliments et
boissons; conception, création et vente de paniers et
d’arrangements de fruits, de plantes et de fleurs, de cadeaux
personnalisés et de paniers thématiques; exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente de cadeaux personnalisés et
de paniers thématiques; services d’argent prépayé et de cartes-
cadeaux prépayées; promotion de la vente de marchandises et de
services par des cartes de fidélisation grâce auxquelles les clients
peuvent amasser des points puis les échanger contre des
marchandises et des services; programmes de mesures
incitatives, programmes de récompenses et de fidélisation,
nommément programmes effectués par courriel; promotion des
marchandises et des services de tiers par le placement de
publicités et d’enseignes promotionnelles en magasin et par un
site web électronique accessible au moyen d’un réseau
informatique; tenue d’ateliers, conférences et événements
culturels dans le domaine des services de grand magasin de détail
et des services de grand magasin de détail en ligne, notamment
concernant les livres, les magazines, les films, les articles
cadeaux, les articles ménagers, l’ameublement, la géopolitique,
l’environnement, les jouets et les enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,332,565. 2007/01/24. Emerson Radio Corp., 9 Entin Road,
Parsippany, New Jersey, 07054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

 

WARES: Karaoke systems, namely, karaoke machines,
microphones, and software, namely, compact discs featuring
music with accompanying lyrics and graphics; karaoke machines;
handheld microphones; electronically operated dance mats;
handheld karaoke players; and stereo speakers; karaoke system
comprised of karaoke machine, DVD player/recorder, television,
wireless microphone, and remote controls for karaoke machines;
karaoke system featuring karaoke player, pre-recorded music
cassettes, phonorecords, videotape and compact discs, and lyric
sheets sold together as a unit; pre-recorded music on compact
discs and tape cassettes for use in karaoke systems; pre-recorded
music on CD+Gs, DVDs and cassettes; music software and digital
formats, namely, CD-ROMs, MP3’s featuring music, musical
graphics, and musical data, with or without compression.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de karaoké, nommément appareils
de karaoké, microphones et logiciels, nommément disques
compacts contenant de la musique accompagnée de paroles et
d’images; appareils de karaoké; microphones à main; tapis de
danse électroniques; lecteurs de karaoké portatifs; haut-parleurs
stéréo; systèmes de karaoké comprenant un appareil de karaoké,
un lecteur/graveur de DVD, un téléviseur, un microphone sans fil
et des télécommandes pour les appareils de karaoké; systèmes
de karaoké comprenant un lecteur de karaoké, des cassettes de
musique préenregistrée, des disques, des cassette vidéo et des
disques compacts ainsi que les paroles sur papier vendus comme
un tout; musique préenregistrée sur disques compacts et
cassettes pour les systèmes de karaoké; musique préenregistrée
sur CD-G, DVD et cassettes; logiciels de musique et supports
numériques, nommément CD-ROM, lecteurs MP3 contenant de la
musique, des images de musique et des données musicales,
compressées ou non. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,332,580. 2007/01/24. EIZO NANAO CORPORATION, a legal
entity, 153, Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

FORIS.HD 
WARES: Television sets; visual display monitors; liquid crystal
display monitors; cathode ray tube display monitors; and image
projectors for use with personal computers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d’affichage; moniteurs
d’affichage à cristaux liquides; moniteurs d’affichage à tube
cathodique; projecteurs d’images pour utilisation avec des
ordinateurs personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,332,583. 2007/01/24. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

GROWING THE NEXT GENERATION 
SERVICES: Providing scholarships and support services, namely,
financial assistance and staff resources for education programs to
schools; Providing educational services, namely, providing
educational games and programs on protecting the environment
and agriculture; Providing community programs to youth, in the
areas of culture, health and environmental opportunities in
communities; Providing community awareness presentations
relating to environmental hazards and personal emergency
preparedness techniques. Used in CANADA since at least
September 1999 on services.

SERVICES: Offre de bourses et de services de soutien,
nommément aide financière et personnel pour les programmes
éducatifs destinés aux écoles; offre de services éducatifs,
nommément de jeux et de programmes éducatifs sur la protection
de l’environnement et l’agriculture; offre de programmes
communautaires destinés aux jeunes dans les domaines de la
culture, de la santé et de l’environnement; offre de présentations
visant à sensibiliser la population aux risques liés à
l’environnement et aux mesures d’urgence. Employée au
CANADA depuis au moins septembre 1999 en liaison avec les
services.

1,332,619. 2007/01/16. Pollutech Group of Companies Inc., 704
Mara Street, Suite 122, Point Edward, ONTARIO N7V 1X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

SERVICES: Operation of an environmental consulting business;
the operation of a laboratory for analytical and biological testing;
and process evaluations dealing with effluent treatment, water
treatment, atmospheric discharges, hazardous industrial waste
and waste recovery. Used in CANADA since at least as early as
May 01, 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de conseil en
environnement; exploitation d’un laboratoire d’essai analytique et
biologique; évaluations de processus portant sur le traitement des
effluents, le traitement de l’eau, les décharges atmosphériques,
les déchets industriels dangereux et la récupération des déchets.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
2005 en liaison avec les services.

1,332,625. 2007/01/17. Bradley Capital Corporation, a Canadian
controlled private corporation, #203 - 2114 Robinson Street,
Regina, SASKATCHEWAN S4T 2P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BALFOUR MOSS,
BANK OF MONTREAL BLDG., 700 - 2103 11TH AVE., REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P4G1 
 

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

SERVICES: The production of a semi-annual reference magazine
for farmers who are looking for ways to improve the profitability
and sustainability of their operations by relating the experiences of
farmers and ranchers who have engaged in successful
sustainable practices. Used in CANADA since 1998 on services.

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

SERVICES: Production d’une revue de référence semestrielle
pour les agriculteurs qui cherchent des moyens d’améliorer la
rentabilité et la durabilité de leurs activités, qui relate des
expériences d’agriculteurs et de grands éleveurs qui se sont
engagés dans des pratiques durables couronnées de succès.
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les services.

1,332,639. 2007/01/25. Naramalta Development Corp., 940
Debeck Road, Site 2 Comp 47, Naramata, BRITISH COLUMBIA
V0H 1N0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SUPER 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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1,332,651. 2007/02/28. LIQUIDATION DE SAISIES P.B. INC.,
3755, Autoroute 15 Nord, Laval, QUÉBEC H7L 3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS BOYER, (BOYER, GARIÉPY), 417, RUE ST-
NICOLAS, BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2P4 
 

MARCHANDISES: Automobiles d’occasion, carte privilège, T-
shirts, chandails, chemise, casquettes, cartes postales, affiches,
tasses, block-notes, crayons, épinglette, posters, porte-clés.
SERVICES: Concessionnaire de véhicules d’occasion, centre de
pièces et service pour voitures, atelier de mécanique automobile,
atelier de débosselage automobile, atelier de peinture automobile,
atelier d’esthétique pour automobile. Used in CANADA since
November 01, 2006 on wares and on services.

WARES: Used automobiles, privilege cards, t-shirts, sweaters,
shirts, caps, postcards, posters, cups, note pads, pencils, pin,
posters, key holders. SERVICES: Used vehicle dealership, parts
and service centre for cars, automotive mechanics shop,
automotive dent removal shop, automotive paint shop, automotive
aesthetic shop. Employée au CANADA depuis 01 novembre
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,332,657. 2007/01/25. Cyberonics, Inc., a Delaware corporation,
100 Cyberonics Blvd., Houston, Texas 77058, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters VNS
THERAPY are gold, and the background in the circle is purple.

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

WARES: Implantable medical devices for neuro-stimulation for
the treatment of epilepsy and/or depression. SERVICES:
Educational services, namely, developing, arranging, and
conducting educational seminars, workshops, and programs,
providing courses of instruction, and distributing materials in the
field of neuro-stimulation for the treatment of epilepsy and/or
depression. Used in CANADA since at least as early as January
2004 on wares and on services. Priority Filing Date: July 27,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/939,212 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres VNS THERAPY sont dorées et
l’intérieur du cercle est violet.

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

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux implantables pour la
neurostimulation pour le traitement de l’épilepsie et/ou de la
dépression. SERVICES: Services éducatifs, nommément
élaboration, organisation et tenue de conférences, d’ateliers, et de
programmes éducatifs, offre de cours et distribution de matériel
dans le domaine de la neurostimulation pour le traitement de
l’épilepsie et/ou de la dépression. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 27 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/939,212 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
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1,332,658. 2007/01/25. Cyberonics, Inc., a Delaware corporation,
100 Cyberonics Blvd., Houston, Texas 77058, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Implantable medical devices for neuro-stimulation for
the treatment of epilepsy and/or depression. SERVICES:
Educational services, namely, developing, arranging, and
conducting educational seminars, workshops, and programs,
providing courses of instruction, and distributing materials in the
field of neuro-stimulation for the treatment of epilepsy and/or
depression. Used in CANADA since at least as early as January
2004 on services. Used in CANADA since as early as January
2004 on wares. Priority Filing Date: July 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/939,216 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux implantables pour la
neurostimulation pour le traitement de l’épilepsie et/ou de la
dépression. SERVICES: Services éducatifs, nommément
élaboration, organisation et tenue de conférences, d’ateliers, et de
programmes éducatifs, offre de cours et distribution de matériel
dans le domaine de la neurostimulation pour le traitement de
l’épilepsie et/ou de la dépression. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2004 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 27
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
939,216 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,332,904. 2007/01/26. AquaStar, Inc., 6421 Alondra Blvd.,
Paramount, California 90723, 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 

STARFIBER 
WARES: Cleaning implements, namely, cleaning cloths, polishing
cloths, mops, cleaning mitts of fabric, cleaning pads, and mop
pads. Used in CANADA since at least as early as October 2005
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
06, 2001 under No. 2,434,301 on wares.

MARCHANDISES: Articles de nettoyage, nommément chiffons
de nettoyage, chiffons à lustrer, vadrouilles, gants de nettoyage en
tissu, tampons de nettoyage et recharges pour vadrouille.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
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 06 mars 2001 sous
le No. 2,434,301 en liaison avec les marchandises.

1,332,912. 2007/01/26. MyBuys, Inc., One Lagoon Drive, #120,
Redwood City, California 94065, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MYBUYS 
SERVICES: (1) Marketing and advertising services, namely
analyzing consumer-specific and population level preferences and
providing targeted advertising of the wares and services of others;
providing a searchable electronic advertising guide featuring the
goods and services of vendors; promoting sales and purchase of
goods and services of others by providing targeted
recommendations for future sales and purchases; providing
access links to sellers through emails and RSS feeds; customer
identification services; consumer comparison shopping services;
infomediary services, namely facilitating transactions between
buyers and sellers through providing buyers and sellers with
information about sellers, buyers, goods, and/or services;
providing ratings and reviews of products, businesses and
consumer products and shopping store services for use by
consumers; providing online chat rooms and bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning
general merchandise and general consumer goods, product
reviews, retailer reviews, and product purchasing information;
providing databases relating to consumer products and merchant
business directory information, (2) Data mining. (3) Information
transmission via electronic communication networks. Priority
Filing Date: July 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/940,419 in association with the
same kind of services (1); July 28, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/940,423 in association
with the same kind of services (2); July 28, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/940,429 in
association with the same kind of services (3). Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de marketing et de publicité,
nommément analyse des préférences de consommateurs en
particulier et de la population en général ainsi qu’offre de publicité
ciblée portant sur les marchandises et les services de tiers;
fourniture d’un guide publicitaire électronique consultable
contenant des marchandises et des services de fournisseurs;
promotion de la vente et de l’achat de marchandises et de
services de tiers en offrant des recommandations ciblées en vue
de ventes et d’achats futurs; offre de liens d’accès à des vendeurs
par courriel et des fils SSR; services d’identification de client;
services de magasinage par comparaison; services infomédiaires,
nommément aide aux transactions entre acheteurs et vendeurs
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en diffusant de l’information aux acheteurs et aux vendeurs au
sujet de vendeurs, d’acheteurs, de marchandises et/ou de
services; fourniture de cotes et d’évaluations de produits,
d’entreprises et de produits de consommation et services de
magasins destinés aux consommateurs; fourniture de bavardoirs
en ligne et de babillards pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs concernant les marchandises et les
biens de consommation en général, évaluations de produits,
évaluations de vendeurs et information sur les achats; fourniture
de bases de données liées aux produits de consommation et
information sous forme de répertoire de marchands. (2)
Exploration de données. (3) Transmission d’information par des
réseaux de communication électroniques. Date de priorité de
production: 28 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/940,419 en liaison avec le même genre de
services (1); 28 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/940,423 en liaison avec le même genre de
services (2); 28 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/940,429 en liaison avec le même genre de
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,332,928. 2007/01/26. HENRY SVEC, 8936 TALBOT TRAIL.,
BLENHEIM, ONTARIO N0P 1A0 

PSYCHWATCH 
WARES: Computer software that keeps track of clinical
information for health practices. Used in CANADA since June 01,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour le suivi des
renseignements cliniques visant la santé. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,333,024. 2007/01/29. Rx Canada Inc., 6711 Mississauga Road,
Suite 706, Mississauga, ONTARIO L5N 2W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

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

WARES: Computer software, namely computer programs for the
collection, storage, tracking, managing and analysis of patient
information and coordination of patient information with pharmacy
dispensing systems. Used in CANADA since at least as early as
February 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes
informatiques pour la collecte, le stockage, le suivi, la gestion et
l’analyse d’information sur les patients et la coordination
d’information sur les patients avec les distributeurs de
médicaments automatisés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,333,187. 2007/01/30. Syngenta Participations AG, Basel, CH,
Schwarzwaldallee 215 Basel, CH4058, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES A. ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA,
ONTARIO, N0M1C0 

REVUS TOP 
WARES: Agricultural fungicide. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,333,341. 2007/01/30. Davies, Jennifer Ann, 1881 Illinois
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1H 6W5 

Interiors for Living 
The right to the exclusive use of the words INTERIORS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Shower curtains, window blinds, window curtains;
Bedding, pillows, tablecloths; Curtain rails, rods and rings; Door
knobs/handles; Lighting candles; Wallpaper, carpets, decals,
candlesticks; Butter dishes, casserole dishes, soap, dishes,
decorative plates, dinner plate, beverage glassware, vases, cake
servers, pitchers; Greeting card and gift cards; Carvings, collages,
framed artwork, pottery, sculptures, mosaics; Cotton fabrics, bed
pillows, sofa pillows, pillow shams, pillow cases, quilts, bed
sheets; Bedroom furniture, computer furniture, dining room
furniture, living room furniture, office furniture. SERVICES: Interior
decorating services for both residential and commercial
applications, e.g. colour consultations, furniture selection and
space planning, window and bedding treatments, lighting and
accessory selection, kitchen and bath design. Used in CANADA
since November 24, 2005 on services. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Rideaux de douche, stores, rideaux de
fenêtre; literie, oreillers, nappes; tringles, tiges et anneaux à
rideaux; boutons et poignées de portes; bougies; papier peint,
tapis, décalcomanies, bougeoirs; beurriers, casseroles, savon,
vaisselle, assiettes décoratives, assiettes, verres à boire, vases,
présentoirs à gâteaux, pichets; carte de souhaits et cartes-
cadeaux; gravures, collages, oeuvres d’art encadrées, poterie,
sculptures, mosaïques; tissus de coton, oreillers pour lits, oreillers
de canapé, couvre-oreillers, taies d’oreiller, courtepointes, draps;
mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle
à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau.
SERVICES: Services de décoration intérieure résidentiels et
commerciaux, nommément conseils en matière de couleurs,
sélection du mobilier et aménagement de l’espace, habillage de
fenêtres et literie, sélection des luminaires et accessoires, design
de cuisine et de salle de bain. Employée au CANADA depuis 24
novembre 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,333,410. 2007/01/31. Wein Products Inc., 115 West 25th
Street, Los Angeles, California 90007, 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 

VIRAMASK 
WARES: Respiratory face masks for non-medical purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques respiratoires à usage autre que
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,488. 2007/01/31. BYD COMPANY LIMITED, Yan An Road,
Kuichong, Longgang, Shenzhen 518119, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG,
7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5 
 

WARES: Electric cars, electric motorcycles, electric bicycles,
electric golf carts; cars; engines for land vehicles; anti-theft
devices for vehicles; automobile bodies; motorcycles; bicycles;
carts; tires for vehicle wheels; steering wheels for vehicles;
direction signals for vehicles; upholstery for vehicles; funiculars;
baby carriages; repair outfits for inner tubes; luggage carriers for
vehicles; vehicle wheels; aeroplanes; ships. Used in CANADA
since December 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles électriques, motos électriques,
vélos électriques, voiturettes de golf électriques; automobiles;
moteurs pour véhicules terrestres; dispositifs antivol pour
véhicules; carrosseries d’automobile; motos; vélos; chariots;
pneus pour roues de véhicule; volants pour véhicules; feux de
direction pour véhicules; garnissage pour véhicules; funiculaires;
landaus; trousses de réparation pour chambres à air; porte-
bagages pour véhicules; roues de véhicule; aéronefs; navires.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,333,579. 2007/02/01. Mr Bay Inc., 510 - 251 Goyeau Street,
Windsor, ONTARIO N9A 6V2 

 

The colours BLUE, YELLOW and WHITE are claimed as a feature
of the mark. The colour BLUE appears in the wording MR BAY; the
colour YELLOW appears in the car; and the colour WHITE
appears in the dashboard and headlights of the car and as the
background colour.

SERVICES: Rental of automotive repair bays, garages and tools.
Used in CANADA since January 18, 2007 on services.

Les couleurs BLEU, JAUNE et BLANC sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque. Le BLEU est appliqué au mot MR
BAY; le JAUNE est appliqué à l’automobile; le BLANC est
appliqué au pare-brise et aux phares de l’automobile ainsi qu’à
l’arrière-plan.

SERVICES: Location de postes de travail, de garages et d’outils
pour la réparation de véhicules automobiles. Employée au
CANADA depuis 18 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,333,640. 2007/02/01. P.O. SCANDEX, Société Anonyme, Z.A.
Le Saluant, 38121 REVENTIN VAUGRIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

P.Ø 
SERVICES: Services d’organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité; Services de transport de
marchandises par route, air et mer, services de logistique en
matière de transports, services d’entreposage, services de
location de véhicules, location de camions, location de conteneurs
d’entreposage, location d’entrepôts, services de livraison de colis
et de produits, services de stockage de marchandises, services de
courtage de transport et de frêt, services de chauffeurs.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 22 octobre 1999 sous le No. 99 820 177
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Services of organizing exhibitions for commercial or
advertising purposes; services of transport of goods via ground,
air, and water, logistics services related to transport, storage
services, services of vehicle rental, truck rental, rental of storage
bins, rental of warehouses, services of parcel and product
delivery, storage services for goods, brokerage services for
transport and freight, chauffeuring services. Used in FRANCE on
services. Registered in or for FRANCE on October 22, 1999
under No. 99 820 177 on services. Proposed Use in CANADA on
services.
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1,333,660. 2007/02/02. Steelcase Development Corporation,
6100 East Paris Avenue SE, Caledonia, Michigan 49316,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

THINK 
WARES: Office furniture, namely, seating products, namely, work
chairs and related visitor chairs. Used in CANADA since at least
as early as August 14, 2004 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 19, 2005 under No. 2,972,178 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, nommément produits
d’assise, nommément chaises de travail et chaises pour visiteurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 août
2004 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous
le No. 2,972,178 en liaison avec les marchandises.

1,333,934. 2007/02/02. Runzheimer International Ltd., a
Wisconsin corporation, Runzheimer Park, Rochester, WI 53167,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

RUNZHEIMER EXPENSE SOURCE 
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for
collecting, editing, organizing, compiling, comparing, modifying,
transmitting and storing data and information in the field of
business expense management. Priority Filing Date: September
27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/008,695 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciel en ligne non téléchargeable pour la
collecte, l’édition, l’organisation, la compilation, la comparaison, la
modification, la transmission et le stockage de données et
d’information dans le domaine de la gestion des dépenses
d’entreprise. . Date de priorité de production: 27 septembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/008,695 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,334,092. 2007/02/05. Kruger Products Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

HEARTI GRAS 

WARES: Clothing namely, casual clothing, hats, caps, bandanas;
novelties namely, mugs, pens and souvenirs namely, pennants
and posters. SERVICES: The organization, promotion through the
dissemination of print ads and T.V. advertising, sponsorship,
management and administration of ladies’ curling tournaments.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller,
chapeaux, casquettes, bandanas; articles de fantaisie,
nommément grandes tasses, stylos et souvenirs, nommément
fanions et affiches. SERVICES: Organisation, promotion par la
diffusion de publicités imprimées et télévisées, de commandite, de
gestion et d’administration de tournois de curling féminin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,334,220. 2007/02/06. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Dynamic Value Balanced Class 
The right to the exclusive use of the words VALUE BALANCED
CLASS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,334,233. 2007/02/06. Polaroid Corporation, 1265 Main Street,
Waltham MASSACHUSETTS 02451, 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 

DEFINIA 
WARES: DVD-players; portable DVD-players; personal DVD-
players; LCD panels; digital video recorders; portable media
players; video cassette recorders; television sets; television
monitors; remote controls for televisions; converters; DVD-
players; video cassette recorders; satellite receivers; satellite
dishes; programmable digital television recorders; printers;
cameras; telephones; videophones; global positioning system
(GPS); protective carrying cases for portable DVD players,
portable media players and cameras; pagers; computers; laptop
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computers; CD ROM drives; computer docking stations; computer
hardware; handheld computers; electronic cables; power cables.
Priority Filing Date: December 29, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77073109 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lecteurs DVD; lecteurs DVD portatifs;
lecteurs DVD individuels; panneaux ACL; magnétoscopes
numériques; lecteurs multimédias portatifs; magnétoscopes;
téléviseurs; moniteurs de télévision; télécommandes pour
téléviseurs; convertisseurs; lecteurs DVD; magnétoscopes;
récepteurs de signaux de satellite; antennes paraboliques;
enregistreurs de télévision numérique programmables;
imprimantes; appareils photo; téléphones; visiophones; système
de positionnement mondial (GPS); étuis de protection pour
lecteurs DVD portatifs, lecteurs multimédias portatifs et appareils
photo; téléavertisseurs; ordinateurs; ordinateurs portatifs; lecteurs
de CD-ROM; stations d’accueil pour ordinateurs; matériel
informatique; ordinateurs de poche; câbles électroniques; câbles
électriques. Date de priorité de production: 29 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77073109 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,296. 2007/02/07. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ACUBILITY 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, central nervous system diseases and
disorders, metabolic disorders, stroke, cancer, inflammation,
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use,
namely, anti-inflammatories, anti-infectives, antibiotics, anti-
fungals, anti-virals, immunosuppressants, and pharmaceutical
antibodies; diagnostic pharmaceutical preparations for human use
for increasing the heart rate and contrast imaging agents; a
syringe pre-filled with a pharmaceutical preparation for treating
auto-immune diseases for human use. Priority Filing Date:
August 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/948036 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des maladies
et des troubles du système nerveux central, des troubles
métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, des
inflammations, des maladies respiratoires, des maladies auto-
immunes, du rejet de la greffe d’un organe plein; préparations
pharmaceutiques à usage humain, nommément anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antibiotiques, antifongiques,

antiviraux, immunosuppresseurs et anticorps pharmaceutiques;
préparations pharmaceutiques diagnostiques destinées aux
humains visant à augmenter la fréquence cardiaque et agents
d’imagerie de contraste; seringue remplie d’une préparation
pharmaceutique pour le traitement des maladies auto-immunes à
usage humain. Date de priorité de production: 09 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/948036 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,346. 2007/02/07. Solis Mexican Foods Inc., 505 James
Street South, St. Mary’s, ONTARIO N4X 1C7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

YOUR ULTIMATE MEXICAN SOLUTION 
WARES: (1) Promotional materials and point of sale promotional
display materials namely flyers, brochures, point of sale shelf
displays in respect of food products, namely flour and corn
tortillas, nacho chips, salsa, cheese sauce, jalapeno peppers,
refried beans, taco kits. (2) Food products namely, flour and corn
tortillas, nacho chips, salsa, cheese sauce, jalapeno peppers,
refried beans, taco kits. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel et matériel
d’affichage promotionnel pour point de vente, nommément
prospectus, brochures, boîtes-présentoirs pour point de vente
relativement à des produits alimentaires, nommément tortillas à la
farine et au maïs, croustilles nachos, salsa, sauce au fromage,
piments jalapeno, haricots frits, nécessaires à tacos. (2) Produits
alimentaires, nommément tortillas à la farine et au maïs,
croustilles nachos, salsa, sauce au fromage, piments jalapeno,
haricots frits, nécessaires à tacos. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,334,347. 2007/02/07. Solis Mexican Foods Inc., 505 James
Street South, St. Mary’s, ONTARIO N4X 1C7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

Votre Solution Mexicaine Ultime 
WARES: (1) Promotional materials and point of sale promotional
display materials namely flyers, brochures, point of sale shelf
displays in respect of food products, namely flour and corn
tortillas, nacho chips, salsa, cheese sauce, jalapeno peppers,
refried beans, taco kits. (2) Food products namely, flour and corn
tortillas, nacho chips, salsa, cheese sauce, jalapeno peppers,
refried beans, taco kits. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel et matériel
d’affichage promotionnel pour point de vente, nommément
prospectus, brochures, boîtes-présentoirs pour point de vente
relativement à des produits alimentaires, nommément tortillas à la
farine et au maïs, croustilles nachos, salsa, sauce au fromage,
piments jalapeno, haricots frits, nécessaires à tacos. (2) Produits
alimentaires, nommément tortillas à la farine et au maïs,
croustilles nachos, salsa, sauce au fromage, piments jalapeno,
haricots frits, nécessaires à tacos. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,334,377. 2007/02/07. Sarah Deveau, 101R, 2002 Luxstone
Blvd, Airdrie, ALBERTA T4B 3K8 

Cater Tot Consignment 
WARES: Clothing, namely, baby, infant, maternity; Toys, namely,
baby, bath, children’s multiple activity, educational, inflatable bath,
musical, non-riding transportation, plush, pop-up, pull, ride-on,
sand box, squeezable squeaking, stuffed, water squirting, wind-
up, strollers, high chairs, baby swings. Used in CANADA since
May 13, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour
bébés, vêtements pour nourrissons, vêtements de maternité;
jouets, nommément jouets pour bébés, jouets pour le bain, jouets
multiactivités pour enfants, jouets éducatifs, jouets gonflables
pour le bain, jouets musicaux, véhicules de transport jouets non
enfourchables, jouets en peluche, jouets surprise, jouets à tirer,
jouets enfourchables, carrés de sable, jouets à presser sonores,
jouets rembourrés, jouets arroseurs à presser, jouets à remonter,
poussettes, chaises hautes, balançoires de bébé. Employée au
CANADA depuis 13 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,334,414. 2007/02/07. Univers Toutou Inc., 415 Chemin
Fleurant, Lac Supérieur, QUEBEC J0T 1J0 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 

UNIVERS TOUTOU 
WARES: Toys, namely stuffed animals and stuffed figures;
clothing for toys. SERVICES: Operation of a retail establishment
for the manufacture and sale of toys, namely stuffed animals and
stuffed figures. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Jouets, nommément animaux en peluche et
personnages en peluche; vêtements pour jouets. SERVICES:
Exploitation d’un établissement de détail pour la fabrication et la
vente de jouets, nommément animaux en peluche et personnages
en peluche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,334,514. 2007/02/08. Globe Dragon Technology Development
Limited, Unit 804-6 F, Energy Plaza, Tsim Sha Tsui, Kowloon 92
Granville Road, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

LULLALIGHTS 
WARES: Children’s bedtime night lights. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Veilleuses de nuit pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,549. 2007/02/08. O.C.R. Products, Inc., 15 North Park,
Bedford, OH 44146, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

NATURE STONE 
WARES: Flooring composition made of a combination of crushed
stone and epoxy. SERVICES: Concrete floor resurfacing. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
27, 1996 under No. 1996449 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on February 08, 2005 under No. 2924651 on wares.

MARCHANDISES: Composition de revêtement de sol faite d’une
combinaison de pierre concassée et d’époxyde. SERVICES:
Resurfaçage de planchers de béton. 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 août 1996 sous le No. 1996449 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 février 2005
sous le No. 2924651 en liaison avec les marchandises.

1,334,559. 2007/02/08. Blumenthal Lansing Company, a
Delaware corporation, One Palmer Terrace, Carlstadt, New
Jersey 07072, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

KA-JINKER 
WARES: Buttons and embellishments namely single holed plastic
decorations in assorted shapes, colours and finishes for use in
home sewing and crafting; applicators for attaching buttons and
embellishments to a variety of surfaces namely cloth, paper,
flexible rubber and plastic. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 25, 2007 under No. 3,296,242 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Boutons et ornements, nommément
décorations en plastique à un seul trou de formes, de couleurs et
de finis assortis pour la couture à domicile et l’artisanat;
applicateurs pour fixer des boutons et des ornements à diverses
surfaces, nommément tissu, papier, caoutchouc souple et
plastique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 sous le No. 3,296,242 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,334,606. 2007/02/08. Maxi Canada Inc., 688 avenue Du Parc,
St-Lin, QUÉBEC J5M 3B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

CHICK’N TEASERS 
MARCHANDISES: Pépites de poulet, galettes de poulet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chicken nuggets, chicken patties. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,334,650. 2007/02/08. Léo Gaudet faisant affaire sous le nom
de Clinique dentaire de Richmond, 109, rue Coiteux, C.P. 2260,
Richmond, QUÉBEC J0B 2H0 

Clinique dentaire de Richmond 
Le droit à l’usage exclusif de CLINIQUE DENTAIRE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Dentisterie. Employée au CANADA depuis 07 février
2007 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Dentistry. Used in CANADA since February 07, 2007
on services.

1,334,795. 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 LIFT 
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.

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, caleçon, shorts et
pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,796. 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 HUG 
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.

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, caleçon, shorts et
pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,805. 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 SMOOTH 
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.

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, caleçon, shorts et
pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,807. 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 ZIP 
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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.

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, caleçon, shorts et
pantalons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,886. 2007/02/09. C&D Technologies, Inc., 1400 Union
Meeting Road, Blue Bell, Pennsylvania 19422, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIBRA 
WARES: Electric storage batteries and battery chargers used in
connection with material handling equipment, solar power,
standby power for telecommunications, railways, uninterruptable
power supply and the utility industry. Priority Filing Date: August
10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/949,695 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accumulateurs électriques et chargeurs de
batterie utilisés en rapport avec le matériel de manutention,
l’alimentation par énergie solaire, l’alimentation de secours pour
les télécommunications, les chemins de fer, les systèmes
d’alimentation sans coupure et les services publics. Date de
priorité de production: 10 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/949,695 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,334,895. 2007/02/09. AMERICAN PROMOTIONAL EVENTS,
INC., 4511 HELTON DRIVE, FLORENCE, ALABAMA 35630,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, DE
GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

PICCOLO PETE 
WARES: Fireworks. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 15, 1981 under No. 1169194 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feux d’artifice. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 septembre 1981
sous le No. 1169194 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,907. 2007/02/09. Doctor’s Associates Inc., 300 South Pine
Island Road, Suite 306, Plantation, Florida 33324, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

SUBWAY CLUB 
WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. (2)
Sandwiches and wrap sandwiches, baked goods namely, breads,
cakes, cookies, for consumption on or off the premises; snacks
namely potato chips, pretzels, corn chips, tortilla chips, puffed corn
curls, popped corn, cakes, pastries, cookies; dressings for salads,
sandwiches and wraps; combination meals consisting primarily of
a sandwich, a snack namely potato chips, pretzels, corn chips,
tortilla chips, puffed corn curls, popped corn, cakes, pastries,
cookies and a soft drink for consumption on or off the premises.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 1984 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
confitures, sauces aux fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses alimentaires. (2) Sandwichs et sandwiches roulés,
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, gâteaux,
biscuits, pour consommation sur place ou à l’extérieur;
grignotines, nommément croustilles de pomme de terre, bretzels,
croustilles de maïs, croustilles genre tortilla, frisons de maïs
soufflé, maïs soufflé, gâteaux, pâtisseries et biscuits;
assaisonnements pour salades, sandwichs et roulés; repas
combinés constitués principalement d’un sandwich, de
grignotines, nommément croustilles de pomme de terre, bretzels,
croustilles de maïs, croustilles genre tortilla, frisons de maïs
soufflé, maïs soufflé, gâteaux, pâtisseries et biscuits, ainsi que
d’une boisson gazeuse, pour consommation sur place ou à
l’extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mars 1984 en liaison avec les marchandises.

1,334,918. 2007/02/12. Movidity Inc., 99 Bronte Road, Suite 108,
Oakville, ONTARIO L6L 3B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALERIE G. EDWARD, 627
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 
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WARES: Multimedia transcoding, transmission and player
software components delivered as Internet based services for
mobile environments to provide quality video and audio-on-
demand and two-way interactive capabilities to personal
computers, wireless mobile devices, cell phones and PDA’s. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Composants logiciels de transcodage
multimédias, de transmission et de jeu offerts comme des services
accessibles sur Internet pour des environnements mobiles,
servant à offrir des capacités interactives vidéo et audio sur
demande ainsi que bidirectionnelles de qualité à des ordinateurs
personnels, des appareils mobiles sans fil, des téléphones
cellulaires et des assistants numériques personnels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2006
en liaison avec les marchandises.

1,334,944. 2007/02/12. 100MC, LLC, a California corporation,
Suite B, 12 E. Sir Francis Drake Blvd., Larkspur, CA 94939,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

BLAH BLAH BLAH! 
WARES: Clothing, namely, men’s, women’s and children’s casual
and dress clothing, namely, dress and casual shirts, pants, shorts,
jackets, underwear, tops, tennis shoes and sneakers, baseball
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements habillés
et tout-aller pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, pantalons, shorts, vestes, sous-vêtements, hauts,
chaussures de tennis et espadrilles, casquettes de baseball.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,089. 2007/02/13. PETER F. HEERING AB, Box 7327,
10390 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Alcoholic beverages (except beers), namely, liqueurs.
Used in CANADA since at least as early as November 1994 on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (sauf bières),
nommément liqueurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,335,146. 2007/02/13. Aspenware Inc., 869 Mabel Lake Road,
Lumby, BRITISH COLUMBIA V0E 2G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T8X7 

WÜN 
WARES: Cutlery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,193. 2007/02/13. Procter & Gamble Pharmaceuticals Inc.,
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 

CERTINA 
WARES: Vaginal pessary device for the temporary management
of stress urinary incontinence. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Éponges vaginales pour le soulagement
provisoire de l’incontinence à l’effort. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,335,221. 2007/02/13. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

RBC MON NOUVEAU QUARTIER 
SERVICES: Services of providing online practical information
consisting of demographics, community amenities and utility
company information on specific neighbourhoods and
communities as well as other guidance to find the right
neighbourhood or community to help people who are anticipating
moving homes in the near future. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de diffusion d’information pratique en ligne,
à savoir renseignements sur les données démographiques, les
aménagements d’utilisation collective et les entreprises de
services publics concernant des quartiers et des communautés
spécifiques ainsi qu’autres renseignements utiles pour aider les
gens qui prévoient déménager bientôt à trouver la communauté
ou le quartier idéal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,335,258. 2007/02/14. CARLSON TRAVEL GROUP, INC., P.O.
Box 59159, Carlson Parkway, Minneapolis, Minnesota 55459-
8249, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE CURIOUS, UNCOMMON & 
ALTOGETHER EXCEPTIONAL 

EXCURSION SOCIETY 
SERVICES: Travel agency services, namely, arranging cruises
and travel tours. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 2007 on services. Priority Filing Date: January 19,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/086,469 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. 3,290,195 on services.

SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément
organisation de croisières et de circuits touristiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2007 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 19 janvier
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
086,469 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. 3,290,195 en liaison avec les
services.

1,335,294. 2007/02/14. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad St.,
City of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIQUIDARC 
WARES: Welding consumables, namely metal welding wire,
metal electrodes, welding alloys, welding rods, flux and/or solder.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de soudage, nommément fil à souder
métallique, électrodes métalliques, alliages à souder, tiges de
soudage, fondants et/ou brasure. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,335,296. 2007/02/14. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad St.,
City of Industry, CA 91748, 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 the word in the colours blue, red and light blue. The word
LIQUID is blue and the word ARC is red. The oval shape is light
blue.

WARES: Welding consumables, namely metal welding wire,
metal electrodes, welding alloys, welding rods, flux and/or solder.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée des mots LIQUID en bleu
et ARC en rouge. Le dessin oval est bleu pâle.

MARCHANDISES: Matériel de soudage, nommément fil à souder
métallique, électrodes métalliques, alliages à souder, tiges de
soudage, fondants et/ou brasure. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,335,302. 2007/02/14. KEN AQUINO and MARJORIE HULL, a
partnership, 248 North Service Road, Grimsby, ONTARIO L3M
4E8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

PowerPlan 
SERVICES: Financial consulting services, namely financial
planning services, tax planning services, retirement planning
services, income planning services, health care planning services,
estate planning services, and philanthropic planning services.
Used in CANADA since at least as early as 2006 on services.

SERVICES: Services de conseil financier, nommément services
de planification financière, services de planification fiscale,
services de planification de la retraite, services de planification
des revenus, services de planification des soins de santé, services
de planification successorale et services de planification de
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2006 en liaison avec les services.

1,335,402. 2007/02/14. 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 

LES SUPERS NANAS 
SERVICES: Entertainment services, namely, the production and
broadcast of an animated program series; providing interactive
computer games played via global computer networks and global
communications networks. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Services de divertissement, nommément la
production et la diffusion d’une série de dessins animés; offre de
jeux informatiques interactifs par réseaux informatiques mondiaux
et réseaux de communication mondiaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,335,405. 2007/02/14. 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 

LES SUPERS NANAS 
WARES: (1) Bath foam, gel and powder, bubble bath, cleansing
skin lotion, cologne, eau de parfum, eau de toilette, nail polish, nail
glitter, hair shampoo, hair lotions, skin cleansers, cream, namely
skin cream, lip cream, eye cream and hair cream, lip balm and
dentifrices. (2) Audio cassette players; pre-recorded vinyl records,
audio tapes, audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-
video discs, and digital versatile discs featuring music, comedy,
drama, action, adventure, and animation; audio cassette
recorders; bicycle helmets; binoculars; calculators; digital still and
motion picture cameras; cellular telephones; cellular telephone
cases; face plates for cellular telephones; compact disc cases;
compact disc players; compact disc recorder; compact discs
featuring television programs; computer game programs;
computer game cartridges and discs; cordless telephones;
decorative magnets; digital cameras; digital video discs featuring
television programs; digital video disc players; downloadable
television programs, namely a continuing animated program
series provided by video-on-demand; downloadable ringtones,
graphics, music, via a global communication network and wireless
device; electronic personal organizers; eyeglass cases;
eyeglasses; flashlights; hand held karaoke music players; MP3
players; MP4 players; mouse pads; pagers; personal stereos;
personal digital assistants; radios; stereo headphones;
sunglasses; telephones; television sets; video cameras; video
cassette recorders; video cassette players; video game
cartridges; video game discs; walkie-talkies. (3) Alarm clocks, wall
clocks, clocks incorporating radios, wristwatches, watch straps;
decorative boxes of precious metal, charms, lapel pins and
costume jewelry. (4) Address books; almanacs; appointment
books; art prints; arts and craft paint kits; autograph books; baby
books; ball point pens; baseball cards; binders; bookends;
bookmarks; books featuring characters from animated, action,
adventure, comedy and drama series; bumper stickers; calendars;
cartoon strips; Christmas cards; children’s activity books; coasters
made of paper; coloring books; comic books; decals; drawing
rulers; felt pens; flash cards; gift wrapping paper; globes; guest
books; heat transfers; lithographs and animation cels works of art;
magazines featuring characters from animated, action, adventure,
comedy and drama features; memo pads; modeling clay; note
paper; notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors;
paper party hats; paper cake decorations; paper party
decorations; paper napkins; paper plates; paper cups; paper party
bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper pennants; paper
place mats; paper table cloths; pen and pencil holders; pencil

sharpeners; pen and pencil boxes; photograph albums; picture
books; postcards; portraits; posters; printed awards; printed
certificates; printed invitations; printed transfers for embroidery or
fabric appliqués; printed patterns for costumes, pajamas,
sweatshirts and t-shirts; recipe books; rubber stamps; stationery,
namely, writing paper, envelops, notebooks, diaries, note cards,
greeting cards, trading cards; stickers; temporary tattoos; wire-
bound notebooks; writing implements namely pens, pencil, cases
therefore, erasers, crayons, markers, colored pencils, painting
sets, chalk and chalkboards. (5) Trunks, suitcases and traveling
bags; goods made from leather and imitations of leather, namely
athletic bags, baby backpacks, backpacks, beach bags, book
bags, diaper bags, duffel bags, gym bags, tote bags, fanny packs,
knapsacks, waist packs, shopping bags, pocketbooks, handbags,
shoulder bags, cosmetic bags sold empty, attaché cases, brief-
cases, brief-case type portfolios, wallets, billfolds, key cases, coin
cases, namely coin purses, sport bags; umbrellas, sun umbrellas,
parasols, small leather and plastic goods, namely, credit card
cases, vanity cases sold empty and walking sticks. (6) Figurines,
sculptures, statues, statuettes made of wood, wax, plaster or
plastic; sleeping bags, plastic cake decorations, non-metal and
non-leather key chains, chair pads, deck chairs, non-metal money
clips, corks for bottles, drinking straws, picture frames, pillows and
seat cushions, booster seats, infant walkers, bassinets, high
chairs, hand-held fans, decorative mobiles and soft sculpture wall
decorations. (7) Glass, ceramic and earthenware goods, namely,
beverage glassware, coffee mugs, mugs, jugs, bowls, plates,
coasters, coffee cups and cups; demitasee sets, namely cups and
saucers; sugar and creamer sets; infant cups; cookie jars;
ceramic, glass and china figurines; non-electric coffee pots not of
precious metal; wastepaper baskets; ice buckets; plastic buckets;
shower caddies; tea caddies; cake molds; scrapers for household
purposes, and cake servers; canteens; champagne buckets;
plastic coasters, cocktail shakers; thermal insulated containers for
food or beverages; cookie cutters, cork screws; corn cob holders;
plastic water bottles sold empty; vacuum bottles; decanters;
drinking flasks; gardening gloves; rubber household gloves;
dinnerware; namely paper plates and paper cups; brushes,
namely, hair brushes, tooth brushes, clothes brushes; kitchen
utensils, namely rolling pins, spatulas, turners, whisks, and
kitchen containers, soap containers, household food containers
and lunch boxes; plastic cups and plates. (8) Bath linens, namely,
bath towels, shower curtains, and wash cloths, bed linens,
namely, bed blankets, bed canopies, bed pads, bed sheets, bed
spreads, pillow cases, comforters, duvet covers, mattress covers,
dust ruffles, mosquito nets, pillow shams; kitchen linens, namely,
barbecue mitts, cloth doilies, cloth napkins, dish cloths, fabric table
cloths, kitchen towels, fabric place mats, oven mitts, washing
mitts, fabric table runners, pot holders and cloth coasters;
handkerchiefs, quilts, and golf towels. (9) Athletic shoes;
bandanas; baseball caps; beach cover-ups; beachwear; belts;
plastic baby bibs; boots; cloth bibs; dresses; ear muffs; gloves;
golf shirts; Halloween costumes and masks; hats; head bands;
infantwear; jackets; jeans; jerseys; jogging suit; lingerie; mittens;
neckties; pants; panty; polo shirts; ponchos; rainwear; robes;
sandals; scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slippers; sleepwear;
socks; sneakers; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits;
tank tops; tights; t-shirts; underwear; undershirts; vests; wrist
bands. (10) Action skill games; action figures and accessories
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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; 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; game
equipment sold as a unit for playing a board game; flying discs;
golf balls; golf gloves; hand held unit for playing electronic games;
hockey pucks; ice skates; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump
ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative card and word
games; mechanical toys; music box toys; musical toys; party
favors, namely small toys; party games; pet toys; playing cards;
plush toys; puppets; ride on toys; roller skates, rubber balls;
skateboards; snow globes; soccer balls; spinning tops;
surfboards; squeeze toys; swimming floats, swim boards and
swim fins all for recreational use; target games; tennis balls; toy
action figures; toy bucket and shovel sets; toy bakeware and play
kitchen and play cookware kitchen utensils; mobile musical toys;
toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model plastic hobby model
kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches; water squirting
toys; wind-up toys; plastic wood and metal round toy with string.
(11) Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried
and cooked fruits and vegetables; jellies; jams; eggs, milk and
dairy products, excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt;
edible oils and fats; fruit preserves. (12) Foods and beverages,
namely, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, artificial coffee,
flour and preparations made from cereals, namely, breakfast
cereals, ready-to-eat cereal derived food bars, cereal-based
snack foods, pastries and confectioneries, namely candies, gum,
bubble gum, flavored ices, honey, baking powder, salt, mustard,
vinegar, sauces (except salad dressings, spices and ice), namely,
apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza, spaghetti, tartar,
tomato. (13) Vegetable juice for beverages; fruit powder for
making fruit juices; fruit syrup for making fruit juices; concentrated
fruit juice; lemonades and syrup for making lemonade; cola syrup
for making soft drinks; powders and pastilles for use in making
effervescing beverages; non-alcoholic beverages, namely soft
drinks, fruit nectars, fruit juices, fruit drinks, fruit flavored soft
drinks, fruit punch, seltzer water. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Mousse, gel et poudre de bain, bain
moussant, lotion nettoyante pour la peau, eau de Cologne, eau de
parfum, eau de toilette, vernis à ongles, brillant à ongles,
shampooing, lotions capillaires, nettoyants pour la peau, crème,
nommément crème pour la peau, crème pour les lèvres, crème
contour des yeux et crème capillaire, baume à lèvres et
dentifrices. (2) Lecteurs de cassettes audio; disques vinyle,
cassettes audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo,
disques audio-vidéo et disques numériques universels
préenregistrés contenant de la musique, des comédies, des
pièces dramatiques ainsi que des oeuvres d’action, d’aventure et
d’animation; magnétophones; casques de vélo; jumelles;
calculatrices; appareils photo et caméras vidéo numériques;
téléphones cellulaires; étuis de téléphones cellulaires; façades
pour téléphones cellulaires; boîtiers à disques compacts; lecteurs
de disques compacts; graveurs de disques compacts; disques

compacts contenant des émissions de télévision; programmes de
jeux informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques;
téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo
numériques; disques vidéonumériques contenant des émissions
de télévision; lecteurs de disques vidéonumériques; émissions de
télévision téléchargeables, nommément série continue
d’émissions d’animation offertes par vidéo à la demande;
sonneries, images et musique téléchargeables par un réseau de
communication mondial et un appareil sans fil; agendas
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; lampes de
poche; karaokés portatifs; lecteurs MP3; lecteurs MP4; tapis de
souris; téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles; assistants
numériques personnels; radios; casques d’écoute
stéréophoniques; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs;
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo;
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; émetteurs-
récepteurs portatifs. (3) Réveils, horloges murales, horloges
comprenant des radios, des montres-bracelets, des bracelets de
montre; boîtes décoratives en métal précieux, breloques, épingles
de revers et bijoux de fantaisie. (4) Carnets d’adresses;
almanachs; carnets de rendez-vous; reproductions artistiques;
trousses de peinture et d’artisanat; carnets d’autographes; livres
pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres;
signets; livres contenant des personnages de séries d’émissions
d’animation, d’action, d’aventure, comiques et dramatiques;
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées;
cartes de Noël; livres d’activités pour enfants; sous-verres en
papier; livres à colorier; bandes dessinées; décalcomanies; règles
à dessin; feutres; cartes éclair; papier-cadeau; globes; livres
d’invités; transferts thermocollants; lithographies et cellulos,
oeuvres d’art; magazines contenant des personnages de films
d’animation, d’action, d’aventure, comiques et dramatiques;
blocs-notes; pâte à modeler; papier à notes; papier de cahiers;
peintures; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de
fête en papier; décorations en papier pour gâteaux; décorations
en papier pour fêtes; serviettes de table en papier; assiettes en
papier; gobelets en papier; sacs surprise en papier; presse-
papiers; noeuds en papier pour emballages cadeaux; fanions en
papier; napperons en papier; nappes en papier; porte-stylos et
porte-crayons; taille-crayons; boîtes à stylos et à crayons; albums
photos; livres d’images; cartes postales; portraits; affiches;
attestations imprimées de prix; certificats imprimés; invitations
imprimées; transferts imprimés pour broderie ou appliques en
tissus; patrons imprimés de costumes, pyjamas, pulls
d’entraînement et tee-shirts; livres de recettes; tampons en
caoutchouc; articles de papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, carnets, journaux intimes, cartes de correspondance,
cartes de souhaits, cartes à échanger; autocollants; tatouages
temporaires; carnets à reliure spirale; instruments d’écriture,
nommément stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer,
crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires
de peinture, craie et ardoises. (5) Malles, valises et sacs de
voyage; marchandises en cuir et similicuir, nommément sacs de
sport, sacs à dos pour bébés, sacs à dos, sacs de plage, sacs
pour livres, sacs à couches, sacs polochons, sacs de sport, fourre-
tout, sacs banane, sacs à dos, sacs de taille, sacs à provisions,
carnets, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques
vendus vides, mallettes, porte-documents, porte-documents de
type serviette, portefeuilles, porte-billets, étuis à clés, porte-
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monnaie, nommément porte-monnaie, sacs de sport; parapluies,
écrans pare-soleil, parasols, petits articles en cuir et en plastique,
nommément porte-cartes de crédit, étuis de toilette vendus vides
et cannes. (6) Figurines, sculptures, statues, statuettes en bois,
cire, plâtre ou plastique; sacs de couchage, décorations de gâteau
en plastique, chaînes porte-clés non métalliques et non faites de
cuir, coussins de chaise, transats, pinces à billets non métalliques,
bouchons de liège pour bouteilles, pailles, cadres, oreillers et
coussins de siège, sièges d’appoint, marchettes pour bébés,
berceaux, chaises hautes, éventails, mobiles décoratifs et
décorations murales souples. (7) Marchandises en verre, en
céramique et en terre cuite, nommément verrerie pour boissons,
grandes tasses à café, grandes tasses, cruches, bols, assiettes,
sous-verres, tasses à café et tasses; ensembles de demi-tasses,
nommément tasses et soucoupes; ensembles de crémier et
sucrier; tasses pour bébés; jarres à biscuits; figurines en
céramique, en verre et en porcelaine; cafetières non électriques
non faites de métal précieux; corbeilles à papier; seaux à glace;
seaux en plastique; supports pour la douche; boîtes à thé; moules
à gâteaux; grattoirs à usage domestique et pelles à pâtisserie;
ménagères; seaux à champagne; sous-verres en plastique,
coqueteliers; contenants isothermes pour aliments et boissons;
emporte-pièces, tire-bouchons; porte-épis de maïs; bouteilles en
plastique vendues vides; bouteilles isothermes; carafes; gourdes;
gants de jardinage; gants de caoutchouc à usage domestique;
articles de table, nommément assiettes en papier et tasses en
papier; brosses, nommément brosses à cheveux, brosses à
dents, brosses à linge; ustensiles de cuisine, nommément
rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets et contenants pour
la cuisine, contenants à savon, contenants à aliments et boîtes-
repas; tasses et assiettes en plastique. (8) Linge de bain,
nommément serviettes de bain, rideaux de douche et
débarbouillettes, literie, nommément couvertures de lit,
baldaquins de lit, matelas de lit, draps de lit, couvre-lits, taies
d’oreiller, édredons, housses de couette, revêtements de matelas,
volants de lit, moustiquaires, couvre-oreillers; linge de cuisine,
nommément mitaines pour barbecue, petits napperons en tissu,
serviettes de table en tissu, linges à vaisselle, nappes en tissu,
serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, gants
de lavage, chemins de table en tissu, maniques et sous-verres en
tissu; mouchoirs, couvertures et serviettes de golf. (9) Chaussures
d’entraînement; bandanas; casquettes de baseball; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bavettes en plastique
pour bébés; bottes; bavoirs en tissu; robes; cache-oreilles; gants;
polos; costumes et masques d’Halloween; chapeaux; bandeaux;
vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; ensemble de
jogging; lingerie; mitaines; cravates; pantalons; slip; polos;
ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; foulards;
chemises; chaussures; jupes; shorts; pantoufles; vêtements de
nuit; chaussettes; espadrilles; chandails; pantalons
d’entraînement; pulls d’entraînement; maillots de bain;
débardeurs; collants; tee-shirts; sous-vêtements; gilets de corps;
gilets; serre-poignets. (10) Jeux d’adresse; figurines d’action et
accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets
multiactivités pour enfants; jeux de badminton; 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; 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 de jeu vendu comme un tout pour
jouer à un jeu de plateau; disques volants; balles de golf; gants de
golf; appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques;
rondelles de hockey; patins à glace; jouets gonflables; casse-tête;
cordes à sauter; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de
cartes et de mots à manipuler; jouets mécaniques; jouets avec
boîte à musique; jouets musicaux; cotillons, nommément petits
jouets; jeux pour réceptions; jouets pour animaux de compagnie;
cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; jouets à
enfourcher; patins à roulettes, balles et ballons en caoutchouc;
planches à roulettes; boules à neige; ballons de soccer; toupies;
planches de surf; jouets à presser; flotteurs, planches de natation
et palmes, tous à usage récréatif; jeux de cible; balles de tennis;
figurines d’action jouets; ensembles de seau et de pelle jouets;
articles de cuisson, batterie de cuisine et ustensiles jouets; jouets
musicaux mobiles; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets;
nécessaires de modélisme en plastique jouets; figurines jouets;
tirelires jouets; camions jouets; montres jouets; jouets arroseurs à
presser; jouets à remonter; jouet rond avec ficelle en plastique,
bois et métal. (11) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées;
confitures; oeufs, lait et produits laitiers, sauf la crème glacée, le
lait glacé et le yogourt glacé; huiles et graisses alimentaires;
conserves de fruits. (12) Aliments et boissons, nommément café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, succédané de café, farine et
produits à base de céréales, nommément céréales de déjeuner,
barres prêtes à manger à base de céréales, grignotines à base de
céréales, pâtisseries et confiseries, nommément friandises,
gomme à mâcher, gomme, glaces aromatisées, miel, levure
chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (sauf les sauces à
salade, les épices et la glace), nommément compote de pommes,
sauce au fromage, sauce au chocolat, fond de viande, sauce
piquante, sauce soya, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce
tartare, sauce tomate. (13) Jus de légumes pour boissons; poudre
de fruits pour faire des jus de fruits; sirop de fruits pour faire des
jus de fruits; jus de fruit concentrés; limonades et sirop pour la
fabrication de limonade; sirop de cola pour la fabrication de
boissons gazeuses; poudres et pastilles pour la fabrication de
boissons effervescentes; boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, nectars de fruits, jus de fruits, boissons aux
fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, punch aux fruits,
eau de seltz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,536. 2007/02/08. A partnership of James Connelly and
Peter De Sousa doing business as Masterpieces, 165 Geary
Avenue, Unit 3, Toronto, ONTARIO M6H 2B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM,
810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5J2S6 

ENERGY WALLS 
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WARES: (1) Kits for the application of a decorative wall finish. (2)
Kits comprised of latex paint and metal transfer foil. (3) Paints,
varnishes, lacquers and enamels for use in the decorative trades.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Nécessaires pour l’application d’une
finition murale décorative. (2) Nécessaires comprenant de la
peinture au latex et des films de transfert en métal. (3) Peintures,
vernis, laques et émails pour utilisation dans les métiers de
décoration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,545. 2007/02/09. HAUNN FINANCIAL SERVICES INC.,
17-6645 Kitimat Road, Mississauga, ONTARIO L5N 6J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

WEALTH, HEALTH & LEGACY - WITH 
YOUR VALUES. 

SERVICES: (1) Financial services namely financial analysis,
financial planning, financial research, insurance services,
investment counselling, estate and financial planning. (2)
Business services, namely, retirement planning, advising on
estate, tax and financial planning, advisory services in relation to
trusts and the purchase and sale of businesses. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément analyse
financière, planification financière, recherche en matière de
finance, services d’assurance, conseil en placement, planification
successorale et financière. (2) Services d’affaires, nommément
planification de la retraite, conseil en matière de patrimoine,
planification fiscale et financière, services de conseil en rapport
avec les fiducies ainsi que l’achat et la vente d’entreprises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,335,564. 2007/02/15. DISNEY ENTERPRISES, INC., a
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank,
California 91521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

WARES: Meat, poultry, fruits, vegetables, jellies, jams, and milk
products; coffee, tea, confectionery, namely, bubble gum,
candies, cake decorations made of candy, chewing gum,
chocolate, frozen confections, licorice, and marshmallows,
breads, pastries; non-alcoholic beverages, namely, drinking
water, energy drinks, flavoured waters, fruit juices, fruit flavoured
beverages, juice based concentrates, lemonade, punch,
carbonated beverages, beverages containing fruit juices,
smoothies, sparkling water, sports drinks, syrups for making soft
drinks, table water and vegetable juices. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, volaille, fruits, légumes, gelées,
confitures et produits laitiers; café, thé, confiseries, nommément
gomme, friandises, décorations à gâteaux en bonbons, gomme à
mâcher, chocolat, friandises surgelées, réglisse et guimauves,
pains, pâtisseries; boissons non alcoolisées, nommément eau
potable, boissons énergétiques, eaux aromatisées, jus de fruits,
boissons aromatisées aux fruits, concentrés à base de jus,
limonade, punch, boissons gazéifiées, boissons contenant des jus
de fruits, yogourts fouettés, eau gazeuse, boissons pour sportifs,
sirops pour la fabrication de boissons gazeuses, eau de table et
jus de légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,662. 2007/02/15. ERIKA ENGEL CONSULTING GROUP
INC. AND SHIRLEY DAWE ASSOCIATES INC., operating as a
partnership., 36 ELDERWOOD DRIVE, TORONTO, ONTARIO
M5P 1W7 

STRENGTHENING THE LEADER 
WITHIN 

WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching
materials, namely, books, workbooks, magazines, newsletters,
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (2) Printed
matter, consisting of calendars, postcards and directories;
stationery, namely letterhead, paper, note pads, labels, business
cards, binders, folders and erasers. (3) Electronic publications,
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namely on-line books, workbooks, magazines, newsletters,
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. Pre-
recorded compact discs and digital video discs consisting of
calendars, postcards, directories, lectures, books, workbooks,
magazines, newsletter, bulletins, brochures, pamphlets, reports,
and manuals. (4) Men’s, women’s and children’s wearing apparel,
namely shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters,
sweat shirts, sweatpants, coats, and vests. (5) Promotional
souvenir items, specifically caps, key chains, flags, banners,
posters, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils,
pens, pins, and coffee mugs. SERVICES: (1) Operating a
business providing training, mentoring, coaching, and team-
building services, to individuals, professionals, executives,
groups, and organizations in the field of personal, professional,
executive, group, and organizational development. (2) Mentoring,
coaching and training services for individuals, professionals,
executives, groups, and organizations in the field of personal,
professional, executive, group, and organizational development.
(3) Leadership training in the field of human resource, supervising,
teaching of communication skills and group relations, leadership
development and associated executive coaching services. (4)
Training services, namely providing training to individuals,
professionals, executives, groups, and organizations in the field of
personal, professional, executive, group and organizational
development; online training services in the field of providing
individual, professional, executive, group, and organizational
development; providing information in the field of personal,
professional, executive, group, and organizational development.
(5) Participating in, arranging and conducting television, radio,
newspaper and magazine interviews and appearances. (6)
Educational services, namely conducting courses of instruction in
the field of personal, professional, executive, group, and
organizational development. (7) Arranging and conducting
seminars, retreats, meetings, forums, conferences and training
sessions in the field of personal, professional, executive, group,
and organizational development. (8) Assessment and evaluation
services, namely personality testing and assessment, job
performance evaluations and reviews. (9) Print advertising
services, consisting of advertising the wares and services of
others in the field of personal, professional, executive, group, and
organizational development; online advertising services namely
advertising the wares and services of others in the field of
personal, professional, executive, group, and organizational
development; providing print advertising space; providing online
advertising space. (10) Providing information over the global
communications network relating to the field of personal,
professional, executive, group, and organizational development;
operating a website providing information relating to personal,
professional, executive, group, and organizational development.
(11) Franchising services, namely offering technical assistance in
the establishment and/or operation of training, mentoring,
coaching, and team-building service businesses; consulting
services in the area of establishment and/or operation of training,
mentoring, coaching, facilitating and team-building service
businesses. Used in CANADA since January 01, 2007 on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, pédagogique et
d’enseignement imprimé, nommément livres, cahiers d’exercices,
magazines, bulletins, bulletins d’information, brochures, dépliants,
rapports et manuels. (2) Imprimés, comprenant calendriers, cartes
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier
à en-tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles,
reliures, chemises de classement et gommes à effacer. (3)
Publications électroniques, nommément livres, cahiers,
magazines, bulletins, bulletins, brochures, brochures, rapports et
manuels. Disques compacts préenregistrés et disques
vidéonumériques comprenant calendriers, cartes postales,
répertoires, exposés, livres, cahiers, magazines, cyberlettre,
bulletins, brochures, brochures, rapports, et manuels. (4)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, manteaux, et gilets. (5)
Articles souvenirs promotionnels, en particulier casquettes,
chaînes porte-clés, drapeaux, banderoles, affiches, ballons,
macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance,
crayons, stylos, épingles, et grandes tasses à café. SERVICES:
(1) Exploitation d’une entreprise offrant des services de formation,
de mentorat, d’accompagnement et de consolidation d’équipes,
aux particuliers, aux professionnels, aux cadres, aux groupes et
aux organismes dans le domaine du développement personnel,
du perfectionnement professionnel, du perfectionnement de
cadres et de groupes et du développement organisationnel. (2)
Services de mentorat, d’accompagnement et de formation pour
les particuliers, les professionnels, les cadres, les groupes et les
entreprises dans le domaine du développement personnel, du
perfectionnement professionnel, du perfectionnement de cadres
et de groupes et du développement organisationnel. (3) Formation
en leadership dans le domaine des ressources humaines, de la
supervision, enseignement des aptitudes à la communication et
des relations de groupe, développement du leadership et services
connexes d’accompagnement de cadres. (4) Services de
formation, nommément offre de formation aux particuliers, aux
professionnels, aux cadres, aux groupes et aux entreprises dans
le domaine du développement personnel, du perfectionnement
professionnel, du perfectionnement de cadres et de groupes et du
développement organisationnel; services de formation en ligne
dans le domaine du développement personnel, du
perfectionnement professionnel, du perfectionnement de cadres
et de groupes et du développement organisationnel; diffusion
d’information dans le domaine du développement personnel, du
perfectionnement professionnel, du perfectionnement de cadres
et de groupes et du développement organisationnel. (5)
Organisation et tenue d’entrevues et d’apparitions à la télévision,
à la radio, dans les journaux et dans les magazines ainsi que
participation à ces entrevues et apparitions. (6) Services
éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine du
développement personnel, du perfectionnement professionnel, du
perfectionnement de cadres et de groupes et du développement
organisationnel. (7) Organisation et tenue séminaires, de
retraites, de réunions, de forums, de conférences et de séances
de formation dans le domaine du développement personnel, du
perfectionnement professionnel, du perfectionnement de cadres
et de groupes et du développement organisationnel. (8) Services
d’évaluation, nommément analyse et évaluation de la
personnalité, évaluation et examen du rendement professionnel.
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(9) Services de publicité imprimée, nommément publicité de
marchandises et et services de tiers dans le domaine du
développement personnel, du perfectionnement professionnel, du
perfectionnement de cadres et de groupes et du développement
organisationnel; services de publicité en ligne nommément
publicité de marchandises et et services de tiers dans le domaine
du développement personnel, du perfectionnement professionnel,
du perfectionnement de cadres et de groupes et du
développement organisationnel; offre d’espace publicitaire
imprimé; offre d’espace publicitaire en ligne. (10) Diffusion
d’information sur le réseau de communication mondial relatifs au
domaine du développement personnel, du perfectionnement
professionnel, du perfectionnement de cadres et de groupes et du
développement organisationnel; exploitation d’un site web
diffusant de l’information sur le développement personnel, le
perfectionnement professionnel, le perfectionnement de cadres et
de groupes et le développement organisationnel. (11) Services de
franchisage, nommément aide technique dans la fondation et/ou
l’exploitation d’entreprises offrant des services de formation, de
mentorat, d’accompagnement et de consolidation d’équipes;
services de conseil dans le domaine de la fondation et/ou
l’exploitation d’entreprises offrant des services de formation, de
mentorat, d’accompagnement et de consolidation d’équipes.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,335,672. 2007/02/15. Hellema - Hallum B.V., Doniaweg 53a,
9074 TK Hallum, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

SNIGGLES 
WARES: Pastry and confectionery, namely, chocolate, cream-
based, fruit, peanut, sugar, vanilla, milk-based and chocolate chip;
bread, cookies, biscuits. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on March 20,
2006 under No. 0795727 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pâtisserie et confiseries, nommément au
chocolat, à base de crème, aux fruits, aux arachides, au sucre, à
la vanille, à base de lait et aux brisures de chocolat; pain, biscuits,
biscuits secs. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI
(OBIP) le 20 mars 2006 sous le No. 0795727 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,731. 2007/02/15. Keystone Packaging Inc., 2088
Jetstream Rd, London, ONTARIO N5V 3P6 

Safe & Secure 

WARES: Packaging and shipping supplies namely, boxes,
bubblewrap, polyfoam, stretchfilm, strapping, labels, packaging
tapes, and polybags. Used in CANADA since August 01, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Fournitures d’emballage et d’expédition,
nommément boîtes, papier à bulles, mousse polyuréthane, film
étirable, cerclage, étiquettes, rubans d’emballage et enveloppes
transparentes. Employée au CANADA depuis 01 août 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,335,738. 2007/02/15. Fieldturf Tarkett Inc., 8088 Montview,
Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

AGAT 
WARES: Synthetic surfacing resembling grass for use alongside
airport runways. SERVICES: Installation of synthetic surfacing
resembling grass for use alongside airport runways. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Recouvrement synthétique semblable au
gazon pour les côtés des pistes d’aéroport. SERVICES: Pose de
recouvrement synthétique semblable au gazon pour les côtés des
pistes d’aéroport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,335,870. 2007/02/16. CAPO INDUSTRIES LIMITED, 1200
Corporate Drive, Burlington, ONTARIO L7L 5R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

ENHANCE IT 
WARES: Household cleaning products namely glass cleaner,
outdoor furniture cleaner, all purpose cleaner, grill cleaners for
barbeques, appliance cleaners; automotive cleaners namely all
purpose automotive cleaners, waxes, polishes, leather
conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants pour la maison,
nommément nettoyant pour vitres, nettoyant pour mobilier
d’extérieur, nettoyant tout usage, nettoyants pour grils de
barbecues, nettoyants pour appareils électroménagers;
nettoyants pour l’auto, nommément nettoyants tout usage pour
l’auto, cires, produits à polir, revitalisants pour le cuir. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,335,873. 2007/02/16. TrueLocal Inc., 503 Imperial Road North,
Units 5-9, Guelph, ONTARIO N1H 6T9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

MORE FIND. LESS SEARCH. 
SERVICES: The provision of a full text search tool for retrieving
over global computer networks information concerning
businesses, services and products including, without limitation,
their physical location or source; dissemination and distribution of
advertising for others via global computer networks. Used in
CANADA since February 16, 2007 on services.

SERVICES: Offre d’un outil de recherche plein texte pour la
récupération sur des réseaux informatiques mondiaux
d’information concernant des entreprises, des services et des
produits, y compris, sans restriction, leur emplacement ou source
physique; diffusion et distribution de publicité pour des tiers par
des réseaux informatiques mondiaux. Employée au CANADA
depuis 16 février 2007 en liaison avec les services.

1,335,875. 2007/02/19. Neomark Ltd., 8390, Place Verdelles,
Anjou, Montréal, QUEBEC H1K 1M9 
 

WARES: Computer software that generates names for products,
companies, domains and services, by joining, merging, inserting,
blending, cutting off or inverting words/parts of words. SERVICES:
Naming services, namely creating and developing trade-marks,
service marks, trade names, slogans, tag lines for others;
consulting services with respect to product and service naming.
Used in CANADA since January 11, 2007 on wares. Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui génère des noms de produits, de
sociétés, de domaines et de services, par l’assemblage, la fusion,
l’insertion, le mélange, le découpage ou l’inversion de mots et de
sections de mots. SERVICES: Services de dénomination,
nommément création et élaboration de marques de commerce, de
marques de service, d’appellations commerciales, de slogans, de
lignes balisées pour des tiers; services de conseil concernant la
dénomination de produits et de services. Employée au CANADA
depuis 11 janvier 2007 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,335,892. 2007/02/16. NUTRI88, INC., 1061 Meads Avenue,
Orange, California 92869, 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 

Sleep Shot 
The right to the exclusive use of the words SLEEP and SHOT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dietary supplemental drinks, namely a multi-vitamin
formula for men and women. Priority Filing Date: December 21,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/069,550 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de
boissons, nommément une formule multivitaminique pour les
hommes et les femmes. Date de priorité de production: 21
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/069,550 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,897. 2007/02/16. The Trustees of the John F. Kennedy
Center for the Performing Arts, 2700 F Street, N.W., Washington,
D.C. 20566, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAMELA J.
FELDMAN, 2462 LEPP AVENUE, NIAGARA FALLS, ONTARIO,
L2J3G3 
 

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

WARES: Printed matter, namely, informational brochures in the
field of arts education. SERVICES: Providing information and
resources in the fields of arts education and the performing arts,
including, but not limited to, music, dance, theater, and other
creative accomplishments, and providing live lectures and video
tape lectures, all for educational and entertainment purposes via
global computer networks; computer services, namely, providing
on-line magazines, study guides, directories, databases and
bulletin boards in the fields of arts education and the performing
arts, namely, music, dance, theater, design, visual arts, folk arts,
literary arts, and media and film. Used in CANADA since 1996 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 April 14, 1998 under No. 2,150,005 on wares
and on services.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2777

January 16, 2008 241 16 janvier 2008

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures
d’information dans le domaine de l’enseignement des arts.
SERVICES: Offre d’information et de ressources dans les
domaines de l’enseignement des arts et des arts du spectacle, y
compris, mais non exclusivement, musique, danse, théâtre et
autres réalisations créatives, et offre de cours et de cours sur
cassettes vidéo, tous à des fins éducatives et récréatives au
moyen de réseaux informatiques mondiaux; services
informatiques, nommément fourniture de magazines, guides
d’étude, répertoires, bases de données et babillards en ligne dans
les domaines de l’enseignement des arts et des arts du spectacle,
nommément musique, danse, théâtre, design, arts visuels, arts
populaires, arts littéraires, médias et cinéma. Employée au
CANADA depuis 1996 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 avril
1998 sous le No. 2,150,005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,335,934. 2007/02/19. PROMUTUEL VIE INC, 1091, GRANDE-
ALLÉE OUEST, QUÉBEC, QUÉBEC G1S 4Y7 

ABSOLUE 
SERVICES: Service de vente et d’administration d’une
compagnie d’assurance de personnes nommément, des contrats
d’assurance-vie permanente. Employée au CANADA depuis 15
décembre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Personal insurance company sales and
administration services namely permanent life insurance
contracts. Used in CANADA since December 15, 2006 on
services.

1,335,937. 2007/02/19. Christmas Mountains Mfg. Inc., 20
Columbus Street, Perth-Andover, NEW BRUNSWICK E7H 1T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDRA M. HOOD, (O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

SANTA’S SOLUTION 
WARES: (1) Christmas tree stands. (2) Wreath hangers. (3) Multi-
purpose protection tray, for use as a boot tray, children’s craft tray,
potting plant tray and parts cleaning tray, tree or plant watering
system composed of an automatic stop valve for stopping water
flow. (4) Organic based scented tree preservatives. (5) Christmas
accessories, namely floor protection mats, replacement
components for Christmas tree stands. Used in CANADA since at
least as early as 1993 on wares (1); 1995 on wares (2); 2002 on
wares (3); 2005 on wares (4). Proposed Use in CANADA on
wares (5).

MARCHANDISES: (1) Supports d’arbre de noël. (2) Supports
pour couronne. (3) Plateau de protection polyvalent, utilisé
comme plateau pour bottes, plateau d’artisanat pour enfants,
plateau d’empotage de plante et plateau de nettoyage de pièces,
système d’arrosage d’arbres ou de plantes composé d’un robinet
d’arrêt automatique pour arrêter le débit d’eau. (4) Conservateurs
d’arbres parfumés et biologiques. (5) Accessoires de Noël,
nommément tapis de protection du sol, pièces de rechange pour
supports d’arbre de Noël. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises (1);
1995 en liaison avec les marchandises (2); 2002 en liaison avec
les marchandises (3); 2005 en liaison avec les marchandises (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (5).

1,336,002. 2007/02/19. CTV Television Inc., 9 Channel Nine
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5 

BNN BUSINESS NEWS NETWORK 
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, pre-recorded CD-
ROMs (not software related), pre-recorded compact discs and/or
digital video discs containing television programming for use in the
entertainment and communications industries; printed
publications namely, manuals, newsletters, brochures,
magazines, books, pamphlets, flyers, postcards; clothing, namely
casual clothing, athletic clothing, beach wear, children’s clothing,
exercise clothing, golf wear, outdoor winter wear, rainwear, ski-
wear, sports clothing, head bands; sporting goods, namely,
sleeping bags, pillows, backpacks, blankets, towels, cushions,
golf bags, golf shoe bags, golf putters, golf balls, golf club head
covers, golf towels, golf tees, water bottles, beach balls, first aid
kits, cameras, trophies, seat cushions, chairs, visors, wristbands,
sunglass holders, fanny pouches, sports bags, portable coolers,
flashlights, lunch kits; umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse
pads, bumper stickers, banners, calendars, posters, notepaper,
address books, personal time management agendas, gift cards,
pens, calculators, ice scrapers, mirrors, ornamental novelty
buttons, candy, drinking glasses, clocks, watches, picture frames,
paperweights, lapel pins, key chains; toys, games and playthings,
namely table top games, board games, card games, playing
cards, toy characters, toy vehicles, flying disc toys. SERVICES:
Television broadcasting services; operation of a television
channel; television programming services; entertainment and
communication services namely the production, licensing,
transmission and/or distribution of television programs;
multimedia services namely the provision of television
programming offered by way of multimedia applications namely
pre-recorded audio and video tapes and cassettes, pre-recorded
compact discs, pre-recorded CD-ROMs, pre-recorded digital
video discs (not software related), television, wireless devices,
cellular telephones and a global computer network; Internet
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services, namely the provision of information relating to television
programming, through an Internet website; the dissemination of
advertising for others via an on-line communications network and
via television programming; on-line transmission and distribution
through computer networks and video servers of television
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo préenregistrées,
CD-ROM préenregistrés (ne contenant pas de logiciel), disques
compacts et/ou disques vidéonumériques préenregistrés offrant
une programmation télévisuelle destinée aux industries du
divertissement et des communications; publications imprimées,
nommément manuels, bulletins, brochures, magazines, livres,
dépliants, prospectus, cartes postales; vêtements, nommément
vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues de plage,
vêtements pour enfants, vêtements d’exercice, vêtements de golf,
vêtements de plein air d’hiver, vêtements imperméables,
vêtements de ski, vêtements de sport, bandeaux; articles de sport,
nommément sacs de couchage, oreillers, sacs à dos, couvertures,
serviettes, coussins, sacs de golf, sacs à chaussures de golf, fers
droits, balles de golf, housses de bâton de golf, serviettes de golf,
tés de golf, gourdes, ballons de plage, trousses de premiers soins,
appareils photo, trophées, coussins de siège, chaises, visières,
serre-poignets, porte-lunettes de soleil, sacs banane, sacs de
sport, glacières portatives, lampes de poche, trousses-repas;
parapluies, sous-verres, grandes tasses, plaques d’identité pour
chiens, tapis de souris, autocollants pour pare-chocs, bannières,
calendriers, affiches, papier à lettres, carnets d’adresses,
agendas de gestion du temps, cartes-primes, stylos, calculatrices,
grattoirs à glace, miroirs, macarons de fantaisie décoratifs,
bonbons, verres, horloges, montres, cadres, presse-papiers,
épingles de revers, chaînes porte-clés; jouets, jeux et articles de
jeu, nommément jeux de table, jeux de plateau, jeux de cartes,
cartes à jouer, personnages jouets, véhicules jouets, disques
volants jouets. SERVICES: Services de télédiffusion; exploitation
d’une chaîne de télévision; services de programmation
télévisuelle; services de divertissement et de communication,
nommément production, octroi de licences, transmission et/ou
distribution d’émissions de télévision; services multimédias,
nommément offre d’une programmation télévisuelle grâce à des
applications multimédias, nommément cassettes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, CD-ROM
préenregistrés, disques vidéonumériques préenregistrés (ne
contenant pas de logiciel), télévision, appareils sans fil,
téléphones cellulaires et réseau informatique mondial; services
Internet, nommément diffusion d’information sur la programmation
télévisuelle par l’entremise d’un site web; distribution de publicité
pour des tiers par un réseau de communication en ligne et grâce
à la programmation télévisuelle; transmission et distribution en
ligne par des réseaux informatiques et des serveurs vidéo
d’émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,336,140. 2007/02/20. VAST-AUTO DISTRIBUTION LTÉE,
4840, boulevard des Grandes Prairies, Montréal, QUÉBEC H1R
1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 

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

SERVICES: Services de renseignements au niveau de
ressources informatiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Information services in computer resources. Used in
CANADA since at least as early as 2005 on services.

1,336,151. 2007/02/20. Ledalite Architectural Products, 19750-
92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 3B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

SONA 
WARES: Electric lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électrique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,193. 2007/02/20. Pioneer Surgical Technology, Inc., (a
Michigan corporation), 375 River Park Circle, Marquette,
Michigan 49855, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

INSPIRED BY THE CHALLENGE 
WARES: Implantable orthopedic devices, namely, surgical
implants and bone implants composed of artificial materials; spinal
fixation devices; surgical instruments for use in orthopedic and
spinal surgery. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 08, 2006 under No. 3128090 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs orthopédiques implantables,
nommément implants chirurgicaux et implants osseux composés
de matériaux artificiels; dispositifs de fixation de la colonne
vertébrale; instruments chirurgicaux pour la chirurgie
orthopédique et rachidienne. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le
No. 3128090 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,336,207. 2007/02/20. Supreme Essence Inc., Suite 310, 6888
Southpoint Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

SUPREME ESSENCE 
WARES: Nutritional products, namely, vitamins, minerals,
nutritional supplements in capsule, caplet, tablet, liquid or powder
form, and standardized herbal supplements, namely Eurycoma
Longifolia Jack, Zingiber Officinale Rosc, Morinda Citrifolia,
Labisa Pumila Var, Angelica Keiskei Koidzumi, Orthosiphon
Aristatus, Garcinia Mangostana, Coffea Arabica, Coffea
Canephora, Piper Betle L, Querqus Lusitanica Lamk, Phyllanthus
Niruri L, Centella Asitica (L). Urb, Andrographis Paniculata (Burn
f). Nees, Phaleria Macrocarpa, Guazuma Ulmifolia Lamk,
Imperata Cylindrica, Stevia Rebaudiana Bertonii, Rheum
Officinale Baillon, Psidium Guajava, Cinnamomum burmanni
Nees ex BI, tea extracts, and/or cinnamon, in capsule, caplet,
tablet, liquid or powder form. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément vitamines,
minéraux, suppléments alimentaires en capsules, en comprimés,
sous forme liquide ou en poudre et suppléments à base de plantes
normalisés, nommément Eurycoma longifolia jack, Zingiber
officinale rosc, Morinda citrifolia, Labisia pumila var, Angelica
keiskei koidzumi, Orthosiphon Aristatus, Garcinia mangostana,
Coffea arabica, Coffea canephora, Piper betle L, Quercus
lusitanica lamk, Phyllanthus niruri, Centella asiatica (L. ) Urb. ,
Andrographis paniculata (Burn. F). Nees, Phaleria macrocarpa,
Guazuma ulmifolia Lamk, Imperata cylindrica, Stevia Rebaudiana
Bertoni, Rheum officinale Baillon, Psidium guajava, Cinnamomum
burmanni Nees ex BI, extraits de thé, et/ou cannelle, en capsules,
en comprimés, sous forme liquide ou en poudre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,344. 2007/02/21. Joh. Heinr. Bornemann GmbH,
Industriestraße 2, 31683 Obernkirchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

PUMPRESSOR 
WARES: Sealing washers of metal; feed pumps, namely, spiral
pumps, positive displacement pumps and multiphase screw
pumps and their stators and spirals; eccentric screw pumps, 2-
and 3- screw pumps; compressors (machines), namely positive
displacement compressors; machine couplings and transmission
components (except for land vehicles); motors for the
aforementioned pumps and compressors; joints for the
aforementioned pumps and compressors; bearings for the

aforementioned pumps and compressors. SERVICES: Repair
and maintenance of pumps and compressors. Priority Filing
Date: August 30, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306
53 127.5/07 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rondelles d’étanchéité en métal; pompes
d’alimentation, nommément pompes à spirale, pompes
volumétriques et pompes à vis polyphasées et leurs stators et
spirales; pompes à vis excentrée, pompes à double vis et pompes
à trois vis; compresseurs (machines), nommément compresseurs
volumétriques; manchons d’accouplement et éléments de
transmission (à l’exclusion de ceux pour véhicules terrestres);
moteurs pour les pompes et compresseurs susmentionnés;
raccordements pour les pompes et compresseurs susmentionnés;
roulements pour les pompes et compresseurs susmentionnés.
SERVICES: Réparation et entretien de pompes et de
compresseurs. Date de priorité de production: 30 août 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 306 53 127.5/07 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,336,434. 2007/02/21. Terasen Gas Inc., 16705 Fraser
Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 0E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C0A3 
 

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

SERVICES: (1) Energy utility services, namely, the transportation
and distribution of natural gas for others. (2) Sale and marketing
of natural gas for others, namely, arranging for the distribution of
the products of others. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots NATURAL GAS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services publics d’énergie, nommément transport
et distribution de gaz naturel pour des tiers. (2) Vente et marketing
de gaz naturel pour des tiers, nommément organisation de la
distribution des produits de tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,336,435. 2007/02/21. Terasen Gas Inc., 16705 Fraser
Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 0E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C0A3 
 

SERVICES: (1) Energy utility services, namely, the transportation
and distribution of natural gas for others. (2) Sale and marketing
of natural gas, namely, arranging for distribution of the products of
others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services publics d’énergie, nommément transport
et distribution de gaz naturel pour des tiers. (2) Vente et marketing
de gaz naturel, nommément organisation de la distribution des
produits de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,336,523. 2007/02/22. HOT STUFF FOODS, LLC, a South
Dakota limited liability company, P.O. Box 85210, Sioux Falls,
South Dakota 57118, 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 

LETTIERI’S 
WARES: (1) Baked goods, namely, previously frozen, thaw and
heat bakery products, and food items consisting of bread with a
filling consisting primarily of one or more of meats, cheeses,
sauces, vegetables, condiments, grains, dairy products and
flavorings. (2) Baked goods, namely, previously frozen, thaw and
heat bakery products, and food items consisting of bread with a
filling consisting primarily of one or more of meats, cheeses,
sauces, vegetables, condiments, grains, dairy products and
flavorings; baked goods, namely, previously frozen, thaw, and
heat bakery products, namely wraps, sandwiches, pizza, pizza
sticks, Stromboli, stuffed pastries, calzones, and stuffed bagels;
pasta; frozen, prepared and packaged meals consisting primarily
of pasta; lasagna; macaroni; noodle pasta; tortellini; pasta shells;
sauces, namely, tomato-based pasta sauces; pasta sauces;
empanada, which is a Mexican food item consisting primarily of a
stuffed pastry combining meat products, cheeses, sauces,
vegetables, condiments, grains, dairy products, fruits and /or
flavorings; breakfast and/or lunch sandwiches; pita bread made in

the shape of a bowl or used as a bowl, comprised of slices of
specialty bread along with fillings namely egg products, cheeses,
meats and flavorings; sandwiches consisting of bread or other
dough products with a filling consisting primarily of one or more of
meats namely hot dogs, sausages and bratwursts, along with
cheeses, sauces, vegetables, condiments, grains, dairy products
and flavorings; bread with a filling consisting primarily of one or
more of meats, cheeses, sauces, vegetables, condiments, grains,
dairy products and flavorings; sandwiches and sandwich wraps.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
04, 2005 under No. 2,915,735 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément
produits de boulangerie précongelés, à décongeler et à réchauffer
et aliments composés de pain ayant une garniture principalement
constituée d’un ou de plusieurs des produits suivants : viandes,
fromages, sauces, légumes, condiments, céréales, produits
laitiers et aromatisants. (2) Produits de boulangerie, nommément
produits de boulangerie précongelés, à décongeler et à réchauffer
et aliments composés de pain ayant une garniture comprenant
principalement un ou plusieurs des produits suivants : viandes,
fromages, sauces, légumes, condiments, céréales, produits
laitiers et aromatisants; produits de boulangerie, nommément
produits de boulangerie précongelés, à décongeler et à
réchauffer, nommément sandwichs roulés, sandwichs, pizzas,
bâtonnets à la pizza, strombolis, pâtes farcies, calzones et bagels
farcis; pâtes alimentaires; repas congelés, préparés et emballés
constitués principalement de pâtes alimentaires; lasagnes;
macaronis; nouilles; tortellinis; coquillettes; sauces, nommément
sauces à base de tomate pour pâtes alimentaires; sauces pour
pâtes alimentaires; empanadas, qui sont des aliments mexicains
constitués principalement de pâtes farcies et de viandes, de
fromages, de sauces, de légumes, de condiments, de céréales, de
produits laitiers, de fruits et/ou d’aromatisants; sandwichs pour le
déjeuner et/ou le dîner; pain pita en forme de bol ou utilisé comme
bol, composé de tranches de pain de spécialité et de garnitures,
nommément de produits dérivés des oeufs, de fromages, de
viandes et d’aromatisants; sandwichs constitués de pain ou
d’autres produits de pâtes ayant une garniture constituée
principalement d’un ou de plusieurs des produits suivants :
viandes, nommément saucisses fumées, saucisses et saucisses
bratwursts, et fromages, sauces, légumes, condiments, céréales,
produits laitiers et aromatisants; pain ayant une garniture
constituée principalement d’un ou de plusieurs des produits
suivants : viandes, fromages, sauces, légumes, condiments,
céréales, produits laitiers et aromatisants; sandwichs et
sandwichs roulés. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 janvier 2005 sous le No.
2,915,735 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,336,552. 2007/02/22. Servicios Condumex S.A. de C.V., Km.
9.6 Carr. A S.L.P. Parque, Industrial Jurica C.P. 76127,
Querétaro, Qro., MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

V V D D 
WARES: Telephone cable for use in telecommunications with
operation levels of larger bandwidth from 0 to 100 MHz. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câble téléphonique pour les
télécommunications avec des niveaux opérationnels de largeur de
bande de 0 à 100 MHz. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,336,743. 2007/02/23. EKG Capital Corporation, 381 Talbot
Street, St. Thomas, ONTARIO N5P 1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STACEY L.
BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 
 

WARES: Quarterly journal and supplements; (2) paper,
envelopes, paper containing adhesive on one side for attachment
to surfaces, pads, file folders; (3) portfolios (briefcase and
cardboard type); (4) pens; (5) tote bags; (6) e-newsletter; (7)
magazine holders. SERVICES: Publication and distribution of a
journal, journal supplements and journal sections. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Journal trimestriel et suppléments; (2) Papier,
enveloppes, papier avec adhésif sur un côté pour coller aux
surfaces, bloc-notes, chemises de classement; (3) Porte-
documents (serviette et porte-documents en carton); (4) Stylos;
(5) Fourre-tout; (6) Cyberlettre; (7) Porte-revues. SERVICES:
Publication et distribution de journaux, de suppléments de
journaux et de rubriques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,336,793. 2007/02/23. KINCO, LLC, 4286 N.E. 185th Avenue,
Portland, OR 97230-4967, 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 

PRO SERIES 

WARES: Gloves, namely protective work gloves. Used in
CANADA since at least as early as February 22, 2007 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 26, 2006
under No. 3,147,554 on wares.

MARCHANDISES: Gants, nommément gants de protection pour
le travail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 22 février 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 26
septembre 2006 sous le No. 3,147,554 en liaison avec les
marchandises.

1,336,838. 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 

Balneura 
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, dépression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,839. 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 

Ezequa 
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, dépression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,336,841. 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 

Anchra 
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, dépression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,979. 2007/02/26. 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 

Xframe V-NIC 
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: February 07,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/102045 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: 07 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/102045 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,336,998. 2007/02/26. Canadian Motorcycle Association, 605
James Street North, 4th Floor, Hamilton, ONTARIO L8L 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

THE NORM CARR CLASSIC 

WARES: Trophies and plaques; decals; magnets namely fridge
magnets; flags; key rings; pens and pencils; lapel pins; clothing,
namely caps, baseball hats, shirts, pants, vests, shorts, jackets;
protective headgear namely motorcycle helmets; sunglasses;
paper products, namely postcards, posters, programmes,
catalogues, calendars; novelty license plates; drinking glasses,
namely mugs, shot glasses and beer steins; games and
playthings, namely board games, miniature die cast motorcycles
and toy race tracks; pre-recorded videotapes and digital video
discs featuring motorcycle sports. SERVICES: Entertainment
services, namely organization of motorcycle competitions,
exhibitions and events. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 1982 on wares and on services.

MARCHANDISES: Trophées et plaques; décalcomanies; aimants
nommément aimants pour réfrigérateur; drapeaux; anneaux
porte-clés; stylos et crayons; épinglettes; vêtements, nommément
casquettes, casques de baseball, chemises, pantalons, gilets,
shorts, vestes; couvre-chefs de protection nommément casques
de moto; lunettes de soleil; articles en papier, nommément cartes
postales, affiches, programmes, catalogues, calendriers; plaques
d’immatriculation de fantaisie; verres, nommément grandes
tasses, verres à liqueur et chopes; jeux et articles de jeu,
nommément jeux de plateau, motocyclettes miniatures matricées
et pistes de courses jouets; bandes vidéo préenregistrées et
disques vidéonumériques concernant les sports relatifs à la
motocyclette. SERVICES: Services de divertissement,
nommément organisation de compétitions, d’expositions et
d’événements relatifs à la motocyclette. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1982 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,336,999. 2007/02/26. Canadian Motorcycle Association, 605
James Street North, 4th Floor, Hamilton, ONTARIO L8L 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

CORDUROY ENDURO CLASSIC 
WARES: Trophies and plaques; decals; magnets namely fridge
magnets; flags; key rings; pens and pencils; lapel pins; clothing,
namely caps, baseball hats, shirts, pants, vests, shorts, jackets;
protective headgear namely motorcycle helmets; sunglasses;
paper products, namely postcards, posters, programmes,
catalogues, calendars; novelty license plates; drinking glasses,
namely mugs, shot glasses and beer steins; games and
playthings, namely board games, miniature die cast motorcycles
and toy race tracks; pre-recorded videotapes and digital video
discs featuring motorcycle sports. SERVICES: Entertainment
services, namely organization of motorcycle competitions,
exhibitions and events. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 1953 on wares and on services.

MARCHANDISES: Trophées et plaques; décalcomanies; aimants
nommément aimants pour réfrigérateur; drapeaux; anneaux
porte-clés; stylos et crayons; épinglettes; vêtements, nommément
casquettes, casques de baseball, chemises, pantalons, gilets,
shorts, vestes; couvre-chefs de protection nommément casques
de moto; lunettes de soleil; articles en papier, nommément cartes
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postales, affiches, programmes, catalogues, calendriers; plaques
d’immatriculation de fantaisie; verres, nommément grandes
tasses, verres à liqueur et chopes; jeux et articles de jeu,
nommément jeux de plateau, motocyclettes miniatures matricées
et pistes de courses jouets; bandes vidéo préenregistrées et
disques vidéonumériques concernant les sports relatifs à la
motocyclette. SERVICES: Services de divertissement,
nommément organisation de compétitions, d’expositions et
d’événements relatifs à la motocyclette. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1953 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,337,069. 2007/02/27. Ramosport, société par actions
simplifiée, 14, rue Martel, 75010 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

MARCHANDISES: (1) Vêtements d’hiver pour l’extérieur;
manteaux, parkas, doudounes, trench-coats, imperméables,
vestes, blousons. (2) Vêtements en cuir nommément manteaux,
parkas, trench-coats, imperméables, vestes, blousons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Outdoor winter clothing; coats, parkas, anoraks,
trench coats, raincoats, jackets, waist-length jackets. (2) Clothing
made of leather namely coats, parkas, trench coats, raincoats,
jackets, waist-length jackets. Used in CANADA since at least as
early as December 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

1,337,156. 2007/02/27. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

REGENU 
WARES: Disinfectants, namely all purpose disinfectants,
disinfectants for animal kennels and disinfectants for farm
animalsÊ living quarters; preparations for destroying vermin;
fungicides. Priority Filing Date: September 14, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 01839/2006 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants, nommément désinfectants tout
usage, désinfectants pour fourrière d’animaux et désinfectants
pour les bâtiments pour animaux de ferme; produits pour éliminer
la vermine; fongicides. Date de priorité de production: 14
septembre 2006, pays: SUISSE, demande no: 01839/2006 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,174. 2007/02/27. FONRAC (HONG KONG)
INTERNATIONAL LIMITED, RM2101-3, 21/F YARDLEY
COMMERCIAL BUILDING, 3 CONNAUGHT ROAD WEST,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Clothing, namely, shirts, sweater, trousers, coats, skirts,
jackets, tee-shirts, waistcoats, overcoats, vests for photographers,
socks, business attire, rainwear, formal wear, winter gloves,
clothing for infant, knitwear, namely, cardigan, sweater; ready-
made clothing, namely, ready-made shirts, ready-made sweater,
ready-made trousers, ready-made coats, ready-made skirts,
ready-made jackets, ready-made tee-shirts, ready-made
waistcoats, ready-made overcoats, ready-made business attire,
ready-made rainwear, ready-made formal wear, ready-made
knitwear, namely, ready-made cardigan, ready-made sweater;
clothing of imitations of leather, namely, jackets of imitation
leather, skirts of imitation leather, trousers of imitation leather;
wind resistant jackets; footwear, namely, athletic footwear, beach
footwear, bridal footwear, casual footwear, children’s footwear,
evening footwear, leather shoes, boots, leather boots; headwear,
namely, caps; hosiery; neckwear, namely, neckties, scarves; bow
ties; suspenders; belts being clothing accessory; girdles, namely,
foundation; sashes; clothing of leather, namely, leather jackets,
leather skirts, leather trousers, winter gloves of leather; veils.
Beer; non-alcoholic beverages, namely, aerated waters, drinking
water, mineral waters, fruit juices; fruit nectars; preparations for
making beverages, namely, preparations for making beer,
preparations for making non-alcoholic fruit drinks; preparations for
making mineral water; pastilles for effervescing beverages;
essences, namely, essences for the making of soft drinks,
essences for the manufacture of liqueurs, essences for the
preparation of mineral waters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, chandail,
pantalons, manteaux, jupes, vestes, tee-shirts, gilets, pardessus,
gilets pour photographes, chaussettes, costumes, vêtements
imperméables, tenues de cérémonie, gants d’hiver, vêtements
pour pour nourrissons, tricots, nommément cardigan, chandail;
vêtements prêts-à-porter, nommément chemises prêtes-à-porter,
chandails prêts-à-porter, pantalons prêts-à-porter, manteaux
prêts-à-porter, jupes prêtes-à-porter, vestes prêtes-à-porter, tee-
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shirts prêts-à-porter, gilets prêts-à-porter, pardessus prêts-à-
porter, costumes prêts-à-porter, vêtements imperméables prêts-
à-porter, tenues de cérémonie prêtes-à-porter, tricots prêts-à-
porter, nommément cardigans prêts-à-porter, chandails prêts-à-
porter; vêtements en similicuir, nommément vestes en similicuir,
jupes en similicuir, pantalons en similicuir; blousons coupe-vent;
articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme,
chaussures de plage, chaussures de mariée, chaussures de
sport, chaussures pour enfants, chaussures de soirée,
chaussures en cuir, bottes, bottes en cuir; couvre-chefs,
nommément casquettes; bonneterie; articles pour le cou,
nommément cravates, foulards; noeuds papillon; bretelles;
ceintures, à savoir accessoires vestimentaires; gaines,
nommément sous-vêtement de maintien; écharpes; vêtements en
cuir, nommément vestes de cuir, jupes de cuir, pantalons en cuir,
gants d’hiver en cuir; voiles. Bière; boissons non alcoolisées,
nommément eaux gazeuses, eau potable, eaux minérales, jus de
fruits; nectars de fruits; préparations pour faire des boissons,
nommément préparations pour faire de la bière, préparations pour
faire des boissons aux fruits sans alcool; préparations pour faire
de l’eau minérale; pastilles pour boissons effervescentes;
essences, nommément essences pour faire des boissons
gazeuses, essences pour la fabrication de liqueurs, essences
pour faire des eaux minérales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,337,180. 2007/02/27. FONRAC (HONG KONG)
INTERNATIONAL LIMITED, RM2101-3, 21/F YARDLEY
COMMERCIAL BUILDING, 3 CONNAUGHT ROAD WEST,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Clothing, namely, shirts, sweater, trousers, coats, skirts,
jackets, tee-shirts, waistcoats, overcoats, vests for photographers,
socks, business attire, rainwear, formal wear, winter gloves,
clothing for infant, knitwear, namely, cardigan, sweater; ready-
made clothing, namely, ready-made shirts, ready-made sweater,
ready-made trousers, ready-made coats, ready-made skirts,
ready-made jackets, ready-made tee-shirts, ready-made
waistcoats, ready-made overcoats, ready-made business attire,
ready-made rainwear, ready-made formal wear, ready-made
knitwear, namely, ready-made cardigan, ready-made sweater;
clothing of imitations of leather, namely, jackets of imitation
leather, skirts of imitation leather, trousers of imitation leather;
wind resistant jackets; footwear, namely, athletic footwear, beach
footwear, bridal footwear, casual footwear, children’s footwear,
evening footwear, leather shoes, boots, leather boots; headwear,
namely, caps; hosiery; neckwear, namely, neckties, scarves; bow
ties; suspenders; belts being clothing accessory; girdles, namely,
foundation; sashes; clothing of leather, namely, leather jackets,
leather skirts, leather trousers, winter gloves of leather; veils.

Beer; non-alcoholic beverages, namely, aerated waters, drinking
water, mineral waters, fruit juices; fruit nectars; preparations for
making beverages, namely, preparations for making beer,
preparations for making non-alcoholic fruit drinks; preparations for
making mineral water; pastilles for effervescing beverages;
essences, namely, essences for the making of soft drinks,
essences for the manufacture of liqueurs, essences for the
preparation of mineral waters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, chandail,
pantalons, manteaux, jupes, vestes, tee-shirts, gilets, pardessus,
gilets pour photographes, chaussettes, costumes, vêtements
imperméables, tenues de cérémonie, gants d’hiver, vêtements
pour pour nourrissons, tricots, nommément cardigan, chandail;
vêtements prêts-à-porter, nommément chemises prêtes-à-porter,
chandails prêts-à-porter, pantalons prêts-à-porter, manteaux
prêts-à-porter, jupes prêtes-à-porter, vestes prêtes-à-porter, tee-
shirts prêts-à-porter, gilets prêts-à-porter, pardessus prêts-à-
porter, costumes prêts-à-porter, vêtements imperméables prêts-
à-porter, tenues de cérémonie prêtes-à-porter, tricots prêts-à-
porter, nommément cardigans prêts-à-porter, chandails prêts-à-
porter; vêtements en similicuir, nommément vestes en similicuir,
jupes en similicuir, pantalons en similicuir; blousons coupe-vent;
articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme,
chaussures de plage, chaussures de mariée, chaussures de
sport, chaussures pour enfants, chaussures de soirée,
chaussures en cuir, bottes, bottes en cuir; couvre-chefs,
nommément casquettes; bonneterie; articles pour le cou,
nommément cravates, foulards; noeuds papillon; bretelles;
ceintures, à savoir accessoires vestimentaires; gaines,
nommément sous-vêtement de maintien; écharpes; vêtements en
cuir, nommément vestes de cuir, jupes de cuir, pantalons en cuir,
gants d’hiver en cuir; voiles. Bière; boissons non alcoolisées,
nommément eaux gazeuses, eau potable, eaux minérales, jus de
fruits; nectars de fruits; préparations pour faire des boissons,
nommément préparations pour faire de la bière, préparations pour
faire des boissons aux fruits sans alcool; préparations pour faire
de l’eau minérale; pastilles pour boissons effervescentes;
essences, nommément essences pour faire des boissons
gazeuses, essences pour la fabrication de liqueurs, essences
pour faire des eaux minérales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,337,192. 2007/02/27. McKee Foods Kingman, Inc., 2675 West
Oatman Road, Kingman, Arizona 86413, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Cereal-based snack foods. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Amuse-gueules aux céréales. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,229. 2007/02/27. Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG,
Wernher-von-Braun-Str. 12, 85640 Putzbrunn, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

VEGA 
WARES: (1) Fuels cells, reformers for fuel cells, fittings for fuel
cells, namely membranes and control apparatus; power supplies
for use in vehicles and boats; power supplies for outdoor use;
power supplies for trnsformation of electrical energy; power
supplies storage of electrical energy; power supplies for
conduction of electrical energy; power supplies for use in power
failure situations; energy supply systems, voltage and power
supply systems, mobile energy supply systems; electrical
accumulators, namely rechargeable batteries, electric
accumulators for vehicles and boats; batteries, namely, for
vehicles and boats, electric storage batteries, rechargeable
electric batteries, ignition batteries, outdoor use batteries; power
supply units; voltage converters, transformers; all of the aforesaid
goods other than apparatus for determining and monitoring
process pleasures and for level measuring; gas burners. (2) Fuels
cells, reformers for fuel cells, fittings for fuel cells, namely
membranes and control apparatus; power supplies for use in
vehicles and boats; power supplies for outdoor use; power
supplies for trnsformation of electrical energy; power supplies
storage of electrical energy; power supplies for conduction of
electrical energy; power supplies for use in power failure
situations; electrical accumulators, namely rechargeable
batteries, electric accumulators for vehicles and boats; batteries,
namely, for vehicles and boats, electric storage batteries,
rechargeable electric batteries, ignition batteries, outdoor use
batteries; power supply units; voltage converters, transformers; all
of the aforesaid goods other than apparatus for determining and
monitoring process pleasures and for level measuring; gas
burners. Priority Filing Date: September 12, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 005337548 in association with the same
kind of wares (1). Used in OHIM (EC) on wares (1). Registered in
or for OHIM (EC) on July 12, 2007 under No. 005337548 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Piles à combustible, reformeurs pour piles
à combustible, accessoires pour piles à combustible, nommément
membranes et appareils de commande; blocs d’alimentation pour
véhicules et bateaux; blocs d’alimentation pour l’extérieur; blocs
d’alimentation pour la transformation d’énergie électrique;
stockage de blocs d’alimentation d’énergie électrique; blocs
d’alimentation pour la conduction d’énergie électrique; blocs
d’alimentation pour utilisation en cas de panne; systèmes
d’approvisionnement en énergie, systèmes de tension et de bloc
d’alimentation, systèmes mobiles d’approvisionnement en
énergie; accumulateurs électriques, nommément batteries
rechargeables, accumulateurs électriques pour véhicules et
bateaux; batteries, nommément pour véhicules et bateaux,
accumulateurs électriques, batteries électriques rechargeables,

batteries d’allumage, batteries pour l’extérieur; blocs
d’alimentation; convertisseurs de tension, transformateurs; les
marchandises susmentionnées ne sont pas des appareils pour
déterminer et surveiller les processus des véhicules de plaisance
ni pour mesurer les niveaux; brûleurs à gaz. (2) Piles à
combustible, reformeurs pour piles à combustible, accessoires
pour piles à combustible, nommément membranes et appareils de
commande; blocs d’alimentation pour véhicules et bateaux; blocs
d’alimentation pour l’extérieur; blocs d’alimentation pour la
transformation d’énergie électrique; stockage de blocs
d’alimentation d’énergie électrique; blocs d’alimentation pour la
conduction d’énergie électrique; blocs d’alimentation pour
utilisation en cas de panne de courant; accumulateurs électriques,
nommément batteries rechargeables, accumulateurs électriques
pour véhicules et bateaux; batteries, nommément pour véhicules
et bateaux, accumulateurs électriques, batteries électriques
rechargeables, batteries d’allumage, batteries pour l’extérieur;
blocs d’alimentation; convertisseurs de tension, transformateurs;
les marchandises susmentionnées ne sont pas des appareils pour
déterminer et surveiller les processus des véhicules de plaisance
ni pour mesurer les niveaux; brûleurs à gaz. Date de priorité de
production: 12 septembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
005337548 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 juillet 2007 sous le No.
005337548 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,337,274. 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 

EMC 
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; 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; dosage apparatus for bulk goods, namely,
apparatus for the dosing of bulk goods into mixers and
conditioners for mixing and conditioning the bulk goods; electric
and electronic controls for controlling mixing machines for the
chemical, ceramic and metallurgic industries as well as for the
building materials industry, in particular for mixing machines for
the carbon industry and for the aluminium industry; electric and
electronic controls for controlling stirring machines and kneading
machines for the chemical, ceramic and metallurgic industries as
well as for the building materials industry; electric and electronic
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controls for controlling 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;
electric and electronic controls for controlling conditioning
machines for the chemical, ceramic and metallurgic industries as
well as for the building materials industry; electric and electronic
controls for controlling dosage apparatus for dosing bulk goods
into mixers and conditioners for mixing and conditioning the bulk
goods; electric and electronic controls for controlling
homogenising machines and autoclaves (sterilisation machines)
for the chemical, ceramic and metallurgic industries as well as for
the building materials industry; parts and fittings therefor;
homogenising machines and autoclaves (sterilisation machines)
for the chemical, ceramic and metallurgic industries as well as for
the building materials industry; parts and fittings therefor. Priority
Filing Date: September 01, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 005289723 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
construction; 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;
dispositifs de dosage pour les marchandises en vrac, nommément
appareils pour le dosage des marchandises en vrac dans des
mélangeurs et des conditionneurs pour le mélange et le
conditionnement des marchandises en vrac; commandes
électriques et électroniques pour contrôler les mélangeurs
destinés aux industries chimique, céramique et métallurgique
ainsi qu’à l’industrie des matériaux de construction, notamment
pour les mélangeurs destinés à l’industrie du carbone et à
l’industrie de l’aluminium; commandes électriques et
électroniques pour contrôler les agitateurs et les malaxeurs
destinés aux industries chimique, céramique et métallurgique
ainsi qu’à l’industrie des matériaux de construction; commandes
électriques et électroniques pour contrôler les tronçonneuses, les
machines à repasser, les machines à granuler, les machines à
réaction, les machines d’émulsion et de désagrégation destinées
aux industries chimique, céramique et métallurgique ainsi qu’à
l’industrie des matériaux de construction; commandes électriques
et électroniques pour contrôler les machines de conditionnement
destinées aux industries chimique, céramique et métallurgique
ainsi qu’à l’industrie des matériaux de construction; commandes
électriques et électroniques pour contrôler les dispositifs de
dosage pour doser les marchandises en vrac dans les mélangeurs
et les conditionneurs pour le mélange et le conditionnement des
marchandises en vrac; commandes électriques et électroniques
pour contrôler les machines d’homogénéisation et les autoclaves
(machines de stérilisation) destinées aux industries chimique,

céramique et métallurgique ainsi qu’à l’industrie des matériaux de
construction; pièces et accessoires connexes; machines
d’homogénéisation et autoclaves (machines de stérilisation) pour
les industries chimique, céramique et métallurgique ainsi que pour
l’industrie des matériaux de construction; pièces et accessoires
connexes. Date de priorité de production: 01 septembre 2006,
pays: OHMI (CE), demande no: 005289723 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,337,328. 2007/02/28. Nintendo of America Inc., 4820 150th
Avenue N.E., Redmond, WA 98052, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

MII 
WARES: Action skill games; action type target games; arcade
games; arcade-type electronic video games; articulated and non-
articulated dolls; bath toys; board games; card games; cases for
play accessories; carrying cases for video game systems;
children’s play cosmetics; Christmas tree ornaments; coin-
operated video games; collectable toy figures; costume masks;
electric action toys; electronic game equipment with a watch
function; electronic interactive board games; equipment sold as a
unit for playing board games, card games; floating recreational
lounge chairs; flying discs; golf balls; inflatable float cushions,
mattresses and pads for recreational use; inflatable toys; in-line
skates; interactive board games; jacks; jigsaw puzzles; jump
ropes; kites; manipulative games; manipulative puzzles; music
box toys; musical toys; non-electric hand-held action skill games;
paper dolls; word games; party favors in the nature of small toys;
play figures; playing card cases; playing cards; plush dolls; plush
toys; positionable toy figures; promotional game cards; pull toys;
punching toys; puppets; push toys; ride-on toys; role playing
games; roller skates; rubber action balls; rubber character toys;
skateboards; snow boards; snow skis; spinning tops; sports balls;
stand alone video game machines; stuffed toys; swimming aids,
namely pool rings and arm floats for recreational use; toy action
balls; toy action figures; toy bakeware and cookware; toy balloons;
toy banks; toy binoculars; toy building blocks; toy cap pistols; toy
carrying cases; toy clocks and watches; toy construction playsets;
toy decorative wind socks; toy figurines; toy key chains with and
without sound device; toy mobiles; toy musical instruments; toy
punching bags; toy tea sets; toy vehicles; toy whistles; toys for
pets; trading card games; water squirting toys; wind-up toys;
return tops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux d’adresse; jeux d’action avec cibles; jeux
d’arcade; jeux vidéo électroniques d’arcade; poupées articulées
ou non; jouets pour le bain; jeux de plateau; jeux de cartes; étuis
pour accessoires de jeu; étuis de transport pour appareils de jeux
vidéo; cosmétiques jouets; ornements d’arbre de Noël; jeux vidéo
payants; figurines de collection; masques de costume; jouets
d’action électriques; matériel de jeu électronique avec fonction de
montre; jeux de plateau électroniques interactifs; matériel vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de plateau et des jeux de
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cartes; chaises longues récréatives flottantes; disques volants;
balles de golf; coussins et matelas gonflables flottants à usage
récréatif; jouets gonflables; patins à roues alignées; jeux de table
interactifs; cochonnets; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants;
jeux de manipulation; casse-tête à manipuler; jouets avec boîte à
musique; jouets musicaux; jeux d’adresse portatifs non
électriques; poupées en papier; jeux de vocabulaire; cotillons, en
l’occurrence, petits jouets; figurines jouets; boîtes de cartes à
jouer; cartes à jouer; poupées en peluche; jouets en peluche;
figurines à position orientable; cartes à jouer promotionnelles;
jouets à tirer; jouets à frapper; marionnettes; jouets à pousser;
jouets enfourchables; jeux de rôles; patins à roulettes; balles de
caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; planches à
roulettes; planches à neige; skis; toupies; ballons de sport;
machines de jeux vidéo autonomes; jouets rembourrés; flotteurs,
nommément anneaux de piscine et flotteurs pour les bras à usage
récréatif; balles jouets; figurines d’action jouets; articles de
cuisson et batterie de cuisine jouets; ballons jouets; tirelires;
jumelles jouets; blocs de jeu de construction; pistolets jouets à
amorces; mallettes pour jouets; horloges et montres jouets;
ensembles de jeu de construction jouets; manches à air
décoratives jouets; figurines jouets; chaînes porte-clés jouets
avec ou sans dispositif sonore; mobiles jouets; instruments de
musique jouets; sacs de frappe jouets; services à thé jouets;
véhicules jouets; sifflets jouets; jouets pour animaux de
compagnie; jeux de cartes à échanger; jouets arroseurs à presser;
jouets à remonter; yoyos. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,337,341. 2007/02/28. CONSOLIDATED TRAVEL ACTIVITIES
LTD., 238 BERING AVENUE, TORONTO, ONTARIO M8Z 3A3 

CANADIAN TOURS INTERNATIONAL 
WARES: (1) Printed publications, namely, magazines,
newsletters, brochures, calendars, postcards, directories, reports
and manuals. (2) Electronic publications, namely, magazines,
newsletters, brochures, calendars, postcards, directories, reports
and manuals. (3) Men’s, women’s and children’s wearing apparel,
namely, caps, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, coats
and vests. (4) Promotional items, namely, key chains, flags,
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils,
pens and coffee mugs; Magnets, namely, fridge. SERVICES: (1)
Operating a business providing airplane, bus, car and boat tours
throughout Canada and internationally; Agencies, namely, tourist
and travel. (2) Franchising services, namely, offering technical
assistance in the establishment and/or operation of tourist and
travel agencies; Consulting services in the area of tourist and
travel agency franchises. (3) Consultation and research services
in the field of tourism. (4) Print advertising services, namely,
advertising the wares and services of others in the field of tourism;
Online advertising services, namely, advertising the wares and
services of others in the field of tourism; Providing print advertising
space; Providing online advertising space. (5) Providing
information over the global communications network relating to
the field of tourism. Used in CANADA since October 01, 1978 on
wares (1), (3), (4) and on services (1), (2), (3); January 01, 1995
on wares (2) and on services (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
magazines, bulletins, brochures, calendriers, cartes postales,
répertoires, rapports et manuels. (2) Publications électroniques,
nommément magazines, cyberlettres, brochures, calendriers,
cartes postales, répertoires, rapports et manuels. (3) Vêtements
pour hommes, femmes et enfants, nommément casquettes,
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, manteaux et
gilets. (4) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés,
drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits,
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à
café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise offrant des circuits
par avion, autobus, automobile et bateau partout au Canada et à
l’échelle internationale; agences, nommément agence de
tourisme et de voyage. (2) Services de franchisage, nommément
aide technique dans la mise en place et/ou l’exploitation
d’agences de tourisme et de voyage; services de conseil dans le
domaine des franchises d’agence de tourisme et de voyage. (3)
Services de conseil et de recherche dans le domaine du tourisme.
(4) Services de publicité imprimée, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers dans le domaine du
tourisme; services de publicité en ligne, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers dans le domaine du
tourisme; offre d’espace publicitaire imprimé; offre d’espace
publicitaire en ligne. (5) Diffusion d’information sur le réseau de
communications mondial relatif au domaine du tourisme.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1978 en liaison avec
les marchandises (1), (3), (4) et en liaison avec les services (1),
(2), (3); 01 janvier 1995 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (4), (5).

1,337,343. 2007/02/28. CONSOLIDATED TRAVEL ACTIVITIES
LTD., 238 BERING AVENUE, TORONTO, ONTARIO M8Z 3A3 
 

WARES: (1) Printed publications, namely, magazines,
newsletters, brochures, calendars, postcards, directories, reports
and manuals. (2) Electronic publications, namely, magazines,
newsletters, brochures, calendars, postcards, directories, reports
and manuals. (3) Men’s, women’s and children’s wearing apparel,
namely, caps, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, coats
and vests. (4) Promotional items, namely, key chains, flags,
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils,
pens and coffee mugs; Magnets, namely, fridge. SERVICES: (1)
Operating a business providing airplane, bus, car and boat tours
throughout Canada and internationally; Agencies, namely, tourist
and travel. (2) Franchising services, namely, offering technical
assistance in the establishment and/or operation of tourist and
travel agencies; Consulting services in the area of tourist and
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travel agency franchises. (3) Consultation and research services
in the field of tourism. (4) Print advertising services, namely,
advertising the wares and services of others in the field of tourism;
Online advertising services, namely, advertising the wares and
services of others in the field of tourism; Providing print advertising
space; Providing online advertising space. (5) Providing
information over the global communications network relating to
the field of tourism. Used in CANADA since October 01, 1978 on
wares (1), (3), (4) and on services (1), (2), (3); January 01, 1995
on wares (2) and on services (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
magazines, bulletins, brochures, calendriers, cartes postales,
répertoires, rapports et manuels. (2) Publications électroniques,
nommément magazines, cyberlettres, brochures, calendriers,
cartes postales, répertoires, rapports et manuels. (3) Vêtements
pour hommes, femmes et enfants, nommément casquettes,
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, manteaux et
gilets. (4) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés,
drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits,
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à
café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise offrant des circuits
par avion, autobus, automobile et bateau partout au Canada et à
l’échelle internationale; agences, nommément agence de
tourisme et de voyage. (2) Services de franchisage, nommément
aide technique dans la mise en place et/ou l’exploitation
d’agences de tourisme et de voyage; services de conseil dans le
domaine des franchises d’agence de tourisme et de voyage. (3)
Services de conseil et de recherche dans le domaine du tourisme.
(4) Services de publicité imprimée, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers dans le domaine du
tourisme; services de publicité en ligne, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers dans le domaine du
tourisme; offre d’espace publicitaire imprimé; offre d’espace
publicitaire en ligne. (5) Diffusion d’information sur le réseau de
communications mondial relatif au domaine du tourisme.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1978 en liaison avec
les marchandises (1), (3), (4) et en liaison avec les services (1),
(2), (3); 01 janvier 1995 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (4), (5).

1,337,437. 2007/02/20. CIBC World Markets Inc., BCE Place,
161 Bay Street, P.O. Box 500, Toronto, ONTARIO M5J 2S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY
STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE COURT WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

CONNECTED LEADERSHIP 
WARES: Downloadable electronic publications namely booklets,
newsletters, research reports, workbooks, leaflets, brochures,
pamphlets, and periodical publications in the fields of investing,
finance, financial planning, investment strategy, business,
financial portfolio management, and economics; printed
publications namely newsletters, periodicals, books and
directories. SERVICES: Educational services, namely, online
interactive training sessions and conducting seminars and

workshops in the fields of investment, finance, financial planning,
portfolio management, retirement planning, money management,
investment strategy, and asset allocation; providing financial and
investment information, financial and investment news, financial
and investment research, financial and investment databases, all
for use by investors in the trading and analysis of investments,
finances, and financial planning. Used in CANADA since at least
as early as September 29, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables
nommément livrets, bulletins, rapports de recherche, cahiers,
dépliants, brochures, dépliants, et périodiques dans le domaine
de l’investissement, des finances, de la planification financière, de
la stratégie d’investissement, des affaires, de la gestion de
portefeuille financier, et de l’économie; publications imprimées,
nommément bulletins, périodiques, livres et répertoires.
SERVICES: Services éducatifs, nommément séances de
formation interactives en ligne et tenue de séminaires et d’ateliers
dans les domaines de l’investissement, des finances, de la
planification financière, de la gestion de portefeuille, de la
planification de la retraite, de la gestion, de la stratégie
d’investissement et de l’attribution des actifs; diffusion
d’information dans le domaine des finances et du placement,
nouvelles dans le domaine des finances et du placement,
recherche dans le domaine des finances et du placement, bases
de données dans le domaine des finances et du placement, tous
à utiliser par les investisseurs pour le commerce et l’analyse de
placements, les finances et la planification financière. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 septembre 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,337,451. 2007/02/21. MedScanSonics, Inc., 129 Reservoir
Road, Vernon, Connecticut 06066, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Medical devices for diagnosing coronary artery
blockages and parts therefor. Priority Filing Date: August 23,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/958,286 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No.
3,309,998 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour le diagnostic
d’occlusions des artères coronaires et pièces connexes. Date de
priorité de production: 23 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/958,286 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No.
3,309,998 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,553. 2007/03/01. Jean-Pierre Forté, 1159, rue des
Tourterelles, QUÉBEC J4G 2A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY DÉZIEL, 1730,
BOUL. MARIE-VICTORIN, BUREAU 101, LONGUEUIL,
QUÉBEC, J4G1A5 

ANTHÉLYS 
SERVICES: Services de consultation en crédit d’impôts à la
recherche et au développement. Employée au CANADA depuis
11 janvier 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Consultation services for research and development
tax credits. Used in CANADA since January 11, 2007 on services.

1,337,580. 2007/03/01. National Fire Protection Association, Inc.
(a Massachusetts corporation), One Batterymarch Park, Quincy,
Massachusetts 02269, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: Printed educational books, pamphlets, teachers’ guides,
posters and stickers relating to safety and injury prevention.
SERVICES: Providing information about safety and injury
prevention; providing a web site containing information relating to
safety and injury prevention; online retail store services featuring
educational books, pamphlets, posters and stickers in the field of
safety and injury prevention. Used in CANADA since at least as
early as 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres éducatifs imprimés, prospectus,
manuels d’enseignant, affiches et autocollants ayant trait à la
sécurité et à la prévention des blessures. SERVICES: Diffusion
d’information sur la sécurité et la prévention des blessures; offre
d’un site web diffusant de l’information ayant trait à la sécurité et à
la prévention des blessures; services de magasin de détail en
ligne offrant des livres éducatifs, des brochures, des affiches et
des autocollants dans le domaine de la sécurité et de la prévention
des blessures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,337,657. 2007/03/01. Artex Picture Frames, 4961 Eighth Line
Road, Carlsbad Springs, ONTARIO K0A 1K0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R. WILLIAM WRAY
& ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 
 

WARES: Canvas stretching frames and parts therefor; canvas
stretching frames and parts therefor sold in kit form. SERVICES:
Operation of a retail outlet for the sale of canvas stretching frames
and parts therefor, and canvas stretching frames and parts
therefor sold in kit form; operation of a web-based store for the
sale of canvas stretching frames and parts therefor, and canvas
stretching frames and parts therefor sold in kit form. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cadres tendeurs de toiles et pièces connexes;
cadres tendeurs de toiles et pièces connexes vendus en trousse.
SERVICES: Exploitation d’un point de vente au détail de cadres
tendeurs de toiles et de pièces connexes et de cadres tendeurs de
toiles et de pièces connexes vendus en trousse; exploitation d’une
boutique en ligne pour la vente de cadres tendeurs de toiles et de
pièces connexes et de cadres tendeurs de toiles et de pièces
connexes vendus en trousse. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,337,667. 2007/03/02. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LIFE’S STAGES 
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WARES: Soaps; perfumery and hand moisturizers, foot
moisturizers, hand lotions, foot lotions, hand creams, foot creams;
antiperspirants and deodorants for personal use; preparations for
the care and treatment of the body, face and skin. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie et hydratants pour les
mains, hydratants pour les pieds, lotions pour les mains, lotions
pour les pieds, crèmes pour les mains, crèmes pour les pieds;
antisudorifiques et déodorants; produits de soins et de traitement
du corps, du visage et de la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,337,674. 2007/03/02. MARWAN ABU KHADRA, 3626 - 15
AVE., SMITHERS, BRITISH COLUMBIA V0J 2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 
 

The word KICKBO is written in stylized letters, boxing gloves are
hanging from the letter O in the word KICKBO. The letter O is
stylized like a wheel of a stearing boat. There are drops of water
around the gloves. The expression BE FIT FOR LIFE WITH is
written above the word KICKBO. Fine lines define the design.

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The expression
BE FIT FOR LIFE WITH is written in blue. The letter K is in red.
The letter I is in yellow, the letter C is in red, the letter K is in purple,
the letter B is in green, the letter O is in yellow. The boxing gloves
are in red with a patch of yellow. The water drops are in blue, and
the word KICKBO is written over an oval design with a background
colour of baby blue. The fine lines are in yellow.

SERVICES: Karate courses. Used in CANADA since July 1997 on
services.

Le mot KICKBO est écrit en lettres stylisées, les gants de boxe
sont suspendus à la lettre O du mot KICKBO. La lettre O est
stylisée et ressemble à la roue d’un bateau. Il y a des gouttes
d’eau autour des gants. Les mots BE FIT FOR LIFE WITH sont
écrits au-dessus du mot KICKBO. Les lignes fines définissent le
dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots BE FIT FOR LIFE WITH sont bleus. La
lettre K est rouge. La lettre I est jaune, la lettre C est rouge, la lettre
K est mauve, la lettre B est verte et la lettre O est jaune. Les gants
de boxe sont rouges avec un renfort jaune. Les gouttes d’eau sont
bleues et le mot KICKBO est écrit sur une forme ovale avec un
arrière-plan bleu pastel. Les lignes fines sont jaunes.

SERVICES: Cours de karaté. Employée au CANADA depuis
juillet 1997 en liaison avec les services.

1,337,851. 2007/03/05. 2077223 Ontario Limited, 2800 Matheson
Boulevard East, Mississauga, ONTARIO L4W 4X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

OLOGY 
WARES: Fragrances, perfumes and colognes, aftershave,
deodorants, anti-perspirants, shaving creams; cosmetics, namely,
nail enamel, mascara, eye shadow, eye colour pencil, brow colour
pencil, skin conditioning cream, blusher, face and body powder,
foundation makeup, lipstick, lip gloss, lip contour pencil; skin
moisturizers, cleansers, toners, lotions, eye creams, creams for
the face and the body, makeup remover, skin exfoliants, non-
medicated skincare preparations; soaps, toilet soaps, skin and
body soaps; body wash, bath oils; hair care preparations, hair
shampoos, conditioners, after shave, after shave balm, mousse
and styling gel; sun care preparations, sun block preparations,
skin bronzing sprays, creams and gels; body creams, body lotions,
body powders, perfumed products, shower gels, bath gels;
dentifrices; Eyeglass frames, sunglasses, sunglass covers;
jewellery, including costume jewellery, watches, clocks, bracelets,
necklaces, rings and brooches; Bags, namely cosmetic bags,
luggage bags, gym bags, shoulder bags, clutch bags, purses,
wallets, tote bags, drawstring bags, duffle bags, backpacks;
handbags; key cases, change purses, cosmetic bags and
pouches, portfolios, eyeglass cases; Furniture namely, mirrors,
picture frames, c.d. racks, bookends, baskets, coasters; Cutlery
(knives, forks, spoons) and related cooking utensils namely salad
serving implements, bowls, plates, serving platters, chargers,
cups, saucers, ramekins, cups; vases; mirrors; watering cans;
paperweights; candles and candlesticks; incense and incense
burners. candlestick holders, soap dishes, toothbrush holders,
lotion pumps; china dinnerware; crystal, namely crystal vases,
crystal wine glasses, crystal drinking glasses, crystal trays, crystal
ashtrays; glassware, namely glass vases, drinking glasses, glass
trays, glass ashtrays; goblets, wine glasses, pitchers; Textiles,
namely fabrics for the manufacture of clothing and household
furnishings; textile articles, namely tablecloths, placemats,
napkins, small rugs, blankets, pillows, cushions, sheets, towels,
pillow cases, comforters and bedspreads; Men’s, women’s and
childrens’ wearing apparel, namely, pants, slacks, shorts,
jumpsuits, suits, skirts, dresses, blazers, vests, jackets, tops,
shirts, blouses, sweaters, tees, tank tops, sweatshirts, jogging
suits, warmup suits, outerwear, capes, ponchos, bathing suits,
beach and swimming coverups, loungewear, kimonos,
undershirts, underwear, boxers, briefs, bras, nightgowns,
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pajamas, robes, housecoats, tights, leggings, stockings,
headbands, belts, ties, suspenders, socks, scarves, shawls,
sashes, hats, caps, belts, gloves, handkerchiefs; Footwear,
namely, shoes, boots and slippers. SERVICES: Retail store
services featuring clothing, footwear and headwear, personal care
products, household furnishings and linen, housewares,
sunglasses, jewellery, watches and clocks, fabrics. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parfums et eau de Cologne, après-rasage,
déodorants, antisudorifiques, crèmes à raser; cosmétiques,
nommément vernis à ongles, mascara, ombre à paupières,
crayon pour les yeux, crayon à sourcils, crème revitalisante pour
la peau, fard à joues, poudre pour le visage et le corps, fond de
teint, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon contour des lèvres;
hydratants pour la peau, nettoyants, toniques, lotions, crèmes
contour des yeux, crèmes pour le visage et le corps, démaquillant,
exfoliants pour la peau, préparations pour soins de la peau non
médicamenteuses; savons, savons de toilette et savons pour le
corps; savon liquide pour le corps, huiles de bain; produits de
soins capillaires, shampooings, revitalisants, après-rasage,
baume après-rasage, mousse et gel coiffant; produits de soins
solaires, écrans solaires totaux, produits à vaporiser, crèmes et
gels de bronzage; crèmes pour le corps, lotions pour le corps,
poudres pour le corps, produits parfumés, gels pour la douche,
gels de bain; dentifrices; montures de lunettes, lunettes de soleil,
protège-lunettes; bijoux, y compris bijoux de fantaisie, montres,
horloges, bracelets, colliers, bagues et broches; sacs,
nommément sacs à cosmétiques, sacs de voyage, sacs de sport,
sacs à bandoulière, sacs-pochettes, bourses, portefeuilles, fourre-
tout, sacs à cordonnet, sacs polochons, sacs à dos; sacs à main;
étuis à clés, porte-monnaie, sacs et pochettes à cosmétiques,
porte-documents, étuis à lunettes; mobilier nommément miroirs,
cadres, supports à CD, serre-livres, paniers, sous-verres;
ustensiles de table (couteaux, fourchettes, cuillères) et ustensiles
de cuisine connexes nommément, accessoires pour servir la
salade, bols, assiettes, plateaux de service, assiettes de
présentation, tasses, soucoupes, ramequins; vases; miroirs;
arrosoirs; presse-papiers; bougies et bougeoirs; encens et brûle-
encens. Chandeliers, porte-savons, porte-brosses à dents,
pompes à lotion; vaisselle de porcelaine; cristal, nommément
vases en cristal, verres à vin, verres en cristal, plateaux en cristal,
cendriers en cristal; articles de verrerie, nommément vases de
verre, verres, plateaux en verre, cendriers en verre; verres à pied,
verres à vin, pichets; produits en tissu, nommément tissus pour la
fabrication de vêtements et d’ameublement de maison; produits
textiles, nommément nappes, napperons, serviettes de table,
petits tapis, couvertures, oreillers, coussins, draps, serviettes,
taies d’oreiller, édredons et couvre-pieds; vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, pantalons
sport, shorts, combinaisons-pantalons, costumes, jupes, robes,
blazers, gilets, vestes, hauts, chemises, chemisiers, chandails, t-
shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, ensembles de jogging,
survêtements, vêtements d’extérieur, capes, ponchos, maillots de
bain, cache-maillot, vêtements de détente, kimonos, gilets de
corps, sous-vêtements, boxeurs, culotte, soutiens-gorge, robes
de nuit, pyjamas, peignoirs, robes d’intérieur, collants, caleçons
longs, bas, bandeaux, ceintures, cravates, bretelles, chaussettes,
foulards, châles, ceintures-écharpes, chapeaux, casquettes,

gants, mouchoirs; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes et pantoufles. SERVICES: Services de magasin de détail
offrant des vêtements, des articles chaussants et des couvre-
chefs, des produits d’hygiène personnelle, de l’ameublement de
maison et des linges de maison, des articles ménagers, des
lunettes de soleil, des bijoux, des montres, des horloges et du
tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,337,925. 2007/03/05. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ &
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CYCLADES 
Veuillez noter que ’CYCLADES’ n’est pas un mot commun, ni en
anglais, ni en français.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ;
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays,
crèmes ; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles
essentielles pour le corps à usage personnel. Date de priorité de
production: 20 février 2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3
482 982 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 février 2007 sous le No.
07 3 482 982 en liaison avec les marchandises.

Please note that ’CYCLADES’ is not a common word, in English
nor in French.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for bath for
non-medical use; 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, lotions; essential oils for
the body for personal use. Priority Filing Date: February 20, 2007,
Country: FRANCE, Application No: 07 3 482 982 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on February 20, 2007 under No. 07
3 482 982 on wares.
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1,337,973. 2007/03/05. John Halbauer, 318 huntington hill,
edmonton, ALBERTA T6H 5Y6 
 

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sleeveless shirts, 3/4
sleeve shirts, long sleeve shirts, sweatshirts, hooded sweatshirts,
pants, shorts, hats bandanas, beanies, socks, jackets, underwear,
gloves, shoes, backbacks. (2) Aftermarket vehicle parts, namely,
bumpers, roofracks, tireracks, suspension lift kits, body lift kits,
hoods, fenders, skidplates, lightracks, bikeracks, nerf bars,
slidders. (3) Mountian bike parts, namely, frames, rockrings,
stems, handlebars, cranks, seatposts, pedals, grips, bar-end
caps. SERVICES: (1) Clothing design. (2) Custom manufacture of
metal automotive parts and bicycle parts. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
chemises sans manches, chemises à manches 3/4, chemises à
manches longues, pulls d’entraînement, pulls d’entraînement à
capuchon, pantalons, shorts, chapeaux, bandanas, petits
bonnets, chaussettes, vestes, sous-vêtements, gants,
chaussures, sacs à dos. (2) Pièces de rechange pour
automobiles, nommément pare-chocs, porte-bagages de toit,
porte-pneu, ensembles de soulèvement de la suspension,
ensembles de soulèvement de la carrosserie, capots, ailes,
plaques de protection du carter inférieur, porte-phare, porte-vélo,
barres marche-pieds, pièces à coulisse. (3) Pièces de vélo de
montagne, nommément cadres, plateaux, potences, guidons,
manivelles, tiges de selle, pédales, poignées, embouts de
guidons. SERVICES: (1) Conception de vêtements. (2)
Fabrication sur mesure de pièces d’automobile et de pièces de
vélo en métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,337,978. 2007/03/05. Cerveceria Modelo, S.A. de C.V., Lago
Alberto No. 156, Colonia Anahuac, 11320 Mexico, D.F., MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

The translation provided by the applicant of the word(s) CERVEZA
and LA CERVEZA MAS FINA is "beer" and "the finest beer".

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer; non-
alcoholic drinks, namely carbonated drinks, coffee, colas, energy
drinks, drinking water, fruit-based soft drinks flavoured with tea,
hot chocolate, milk, non-dairy soy, sports drinks; non-alcoholic
fruit drinks; syrups and preparations for making beverages,
namely, syrups and preparations for making non-alcoholic
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CERVEZA et
LA CERVEZA MAS FINA est « beer » et « the finest beer ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazéifiées, café, colas, boissons énergétiques, eau potable,
boissons gazeuses aux fruits aromatisées au thé, chocolat chaud,
lait, produits non laitiers de soya, boissons pour sportifs; boissons
aux fruits non alcoolisées; sirops et préparations pour faire des
boissons, nommément sirops et préparations pour faire des
boissons non alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,337,983. 2007/03/05. Huntsman Advanced Materials
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, CH-4057 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

NOVASOL 
WARES: Coloring materials, namely, synthetic coloring materials
and textile dyes; colorants for use in the manufacture of dyes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières colorantes, nommément matières
colorantes synthétiques et colorants textiles; colorants pour la
fabrication de teintures. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,337,984. 2007/03/05. D’ANGELO BRANDS LTD., 4544
Eastgate Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN BEER,
BIERE CANADIENNE, COLD FILTERED and FILTREE A FROID
and ELEVEN POINT MAPLE LEAF is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as May
2006 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN BEER, BIERE
CANADIENNE, COLD FILTERED et FILTREE A FROID et
ELEVEN POINT MAPLE LEAF en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,338,319. 2007/03/07. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade mark. The word
Cervarix is pink. The smallest design element on the top left is
pink. The next design element at the top right is orange.
Thereafter, the colors continue clockwise alternating from pink to
orange.

WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot Cervarix est rose. Le plus petit pétale en
haut à gauche est rose. Celui en haut à droite est orange, puis les
pétales passent de rose à orange en alternance dans le sens des
aiguilles d’une montre.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,404. 2007/03/08. Trelleborg Sealing Solutions UK Ltd.,
Ashchurch, Tewkesbury, Gloucestershire, GL20 8JS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

ISOLAST 
WARES: Elastomer mechanical seals, O-Rings; custom-made
elastomer mechanical seals. Used in CANADA since February
01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Joints mécaniques en élastomère, joints
toriques; joints mécaniques en élastomère fabriqués sur mesure.
Employée au CANADA depuis 01 février 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,338,410. 2007/03/08. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 
 

WARES: Women’s, young women’s and children’s clothing,
namely: dresses, suits, halters, shorts, blouses, play suits, skirts,
scarves, mitts, vests; uniforms, namely: medical personnel
uniforms, school uniforms, sports uniforms, work uniforms;
bathing suits, collars, slacks, slims, pants, jeans, sweatshirts,
sweatpants, pedal pushers, sweaters, knitted shirts, shirts, T-
shirts, jogging suits, culottes, sport shirts, coats, car coats, all
weather coats, raincoats, jackets, shorties, toppers, suits, snow
suits, gloves, blazers. Women’s, young women’s and children’s
lingerie and sleepwear, namely: slips, petticoats, panties,
nightgowns, nightshirts, baby dolls, kimonos, teddies, camisoles,
boxer shorts, snuggies, pyjamas, bedjackets, negligees,
crinolines, negligee sets, dusters, lounging pyjamas, brassieres,
bras and panties sets, girdles, panty girdles, garter belts,
bodysuits, housecoats, beach coats, caftans. Women’s, young
women’s and children’s hosiery, namely: stockings, socks,
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leotards, footlets, knee-high socks, anklets, leggings, leg
warmers, tights. Women’s, young women’s and children’s
headwear, namely: beach caps, rain caps, hats, caps, tuques,
headbands and berets. Umbrellas. Shoes, sandals, sneakers and
slippers. Newsletters. Magazines. Fashion accessories, namely:
costume jewellery, belts, gloves, sunglasses, handbags,
knapsacks, tote bags. SERVICES: Operation of retail outlet stores
and operation of retail stores or of departments within a retail store
selling women’s wear, clothing, footwear, headgear, handbags,
fashion accessories, costume jewellery, perfumery products and
cosmetics. Operation of a credit card system whereby customers
may purchase goods on credit; and the provision of charge
account services to customers. E-commerce, namely the selling of
women’s wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion
accessories, costume jewellery, perfumery products and
cosmetics through the internet. Direct wholesale business in the
field of women’s wear, clothing, footwear, headgear, handbags,
fashion accessories, costume jewellery, perfumery products and
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, jeunes femmes et
enfants, nommément robes, tailleurs, corsages bain-de-soleil,
shorts, chemisiers, tenues de loisir, jupes, foulards, mitaines,
gilets; uniformes, nommément uniformes de personnel médical,
uniformes scolaires, tenues de sport, uniformes de travail;
costumes de bain, collets, pantalons sport, pantalons fuseaux,
pantalons, jeans, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
pantalons corsaire, chandails, chemises en tricot, chemises, tee-
shirts, ensembles de jogging, jupes-culottes, chemises sport,
manteaux, paletots d’auto, manteaux tous-temps, imperméables,
vestes, pyjamas courts, hauts, costumes, habits de neige, gants,
blazers. Vêtements de nuit pour femmes, jeunes femmes et
enfants, nommément slips, jupons, culottes, robes de nuit,
chemises de nuit, nuisettes, kimonos, combinaisons-culottes,
camisoles, boxeurs, douillettes, pyjamas, liseuses, déshabillés,
crinolines, ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas
d’intérieur, soutiens-gorge, ensembles de soutiens-gorge et de
culottes, gaines, gaines-culottes, porte-jarretelles, combinés,
robes d’intérieur, manteaux de plage, cafetans. Bonneterie pour
femmes, jeunes femmes et enfants, nommément bas,
chaussettes, maillots, chaussons, mi-bas, socquettes, caleçons
longs, jambières, collants. Couvre-chefs pour femmes, jeunes
femmes et enfants, nommément casquettes de plage, casquettes
imperméables, chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et
bérets. Parapluies. Chaussures, sandales, espadrilles et
pantoufles. Bulletins. Magazines. Accessoires de mode,
nommément bijoux de fantaisie, ceintures, gants, lunettes de
soleil, sacs à main, sacs à dos, fourre-tout. SERVICES:
Exploitation de points de vente et exploitation de magasins de
détail ou de rayons dans un magasin de détail spécialisés dans la
vente de vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à
main, accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfumerie et
cosmétiques pour femmes. Exploitation d’un système de carte de
crédit permettant aux clients d’acheter des marchandises à crédit;
offre de services de compte courant aux clients. Commerce
électronique, nommément vente de vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode,

bijoux de fantaisie, parfumerie et cosmétiques pour femmes par
Internet. Entreprise de vente directe en gros dans le domaine des
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main,
accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfumerie et
cosmétiques pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,411. 2007/03/08. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 
 

WARES: Women’s, young women’s and children’s clothing,
namely: dresses, suits, halters, shorts, blouses, play suits, skirts,
scarves, mitts, vests; uniforms, namely: medical personnel
uniforms, school uniforms, sports uniforms, work uniforms;
bathing suits, collars, slacks, slims, pants, jeans, sweatshirts,
sweatpants, pedal pushers, sweaters, knitted shirts, shirts, T-
shirts, jogging suits, culottes, sport shirts, coats, car coats, all
weather coats, raincoats, jackets, shorties, toppers, suits, snow
suits, gloves, blazers. Women’s, young women’s and children’s
lingerie and sleepwear, namely: slips, petticoats, panties,
nightgowns, nightshirts, baby dolls, kimonos, teddies, camisoles,
boxer shorts, snuggies, pyjamas, bedjackets, negligees,
crinolines, negligee sets, dusters, lounging pyjamas, brassieres,
bras and panties sets, girdles, panty girdles, garter belts,
bodysuits, housecoats, beach coats, caftans. Women’s, young
women’s and children’s hosiery, namely: stockings, socks,
leotards, footlets, knee-high socks, anklets, leggings, leg
warmers, tights. Women’s, young women’s and children’s
headwear, namely: beach caps, rain caps, hats, caps, tuques,
headbands and berets. Umbrellas. Shoes, sandals, sneakers and
slippers. Newsletters. Magazines. Fashion accessories, namely:
costume jewellery, belts, gloves, sunglasses, handbags,
knapsacks, tote bags. SERVICES: Operation of retail outlet stores
and operation of retail stores or of departments within a retail store
selling women’s wear, clothing, footwear, headgear, handbags,
fashion accessories, costume jewellery, perfumery products and
cosmetics. Operation of a credit card system whereby customers
may purchase goods on credit; and the provision of charge
account services to customers. E-commerce, namely the selling of
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women’s wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion
accessories, costume jewellery, perfumery products and
cosmetics through the internet. Direct wholesale business in the
field of women’s wear, clothing, footwear, headgear, handbags,
fashion accessories, costume jewellery, perfumery products and
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, jeunes femmes et
enfants, nommément robes, tailleurs, corsages bain-de-soleil,
shorts, chemisiers, tenues de loisir, jupes, foulards, mitaines,
gilets; uniformes, nommément uniformes de personnel médical,
uniformes scolaires, tenues de sport, uniformes de travail;
costumes de bain, collets, pantalons sport, pantalons fuseaux,
pantalons, jeans, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
pantalons corsaire, chandails, chemises en tricot, chemises, tee-
shirts, ensembles de jogging, jupes-culottes, chemises sport,
manteaux, paletots d’auto, manteaux tous-temps, imperméables,
vestes, pyjamas courts, hauts, costumes, habits de neige, gants,
blazers. Vêtements de nuit pour femmes, jeunes femmes et
enfants, nommément slips, jupons, culottes, robes de nuit,
chemises de nuit, nuisettes, kimonos, combinaisons-culottes,
camisoles, boxeurs, douillettes, pyjamas, liseuses, déshabillés,
crinolines, ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas
d’intérieur, soutiens-gorge, ensembles de soutiens-gorge et de
culottes, gaines, gaines-culottes, porte-jarretelles, combinés,
robes d’intérieur, manteaux de plage, cafetans. Bonneterie pour
femmes, jeunes femmes et enfants, nommément bas,
chaussettes, maillots, chaussons, mi-bas, socquettes, caleçons
longs, jambières, collants. Couvre-chefs pour femmes, jeunes
femmes et enfants, nommément casquettes de plage, casquettes
imperméables, chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et
bérets. Parapluies. Chaussures, sandales, espadrilles et
pantoufles. Bulletins. Magazines. Accessoires de mode,
nommément bijoux de fantaisie, ceintures, gants, lunettes de
soleil, sacs à main, sacs à dos, fourre-tout. SERVICES:
Exploitation de points de vente et exploitation de magasins de
détail ou de rayons dans un magasin de détail spécialisés dans la
vente de vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à
main, accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfumerie et
cosmétiques pour femmes. Exploitation d’un système de carte de
crédit permettant aux clients d’acheter des marchandises à crédit;
offre de services de compte courant aux clients. Commerce
électronique, nommément vente de vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode,
bijoux de fantaisie, parfumerie et cosmétiques pour femmes par
Internet. Entreprise de vente directe en gros dans le domaine des
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main,
accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfumerie et
cosmétiques pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,415. 2007/03/08. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 

 

WARES: Women’s, young women’s and children’s clothing,
namely: dresses, suits, halters, shorts, blouses, play suits, skirts,
scarves, mitts, vests; uniforms, namely: medical personnel
uniforms, school uniforms, sports uniforms, work uniforms;
bathing suits, collars, slacks, slims, pants, jeans, sweatshirts,
sweatpants, pedal pushers, sweaters, knitted shirts, shirts, T-
shirts, jogging suits, culottes, sport shirts, coats, car coats, all
weather coats, raincoats, jackets, shorties, toppers, suits, snow
suits, gloves, blazers. Women’s, young women’s and children’s
lingerie and sleepwear, namely: slips, petticoats, panties,
nightgowns, nightshirts, baby dolls, kimonos, teddies, camisoles,
boxer shorts, snuggies, pyjamas, bedjackets, negligees,
crinolines, negligee sets, dusters, lounging pyjamas, brassieres,
bras and panties sets, girdles, panty girdles, garter belts,
bodysuits, housecoats, beach coats, caftans. Women’s, young
women’s and children’s hosiery, namely: stockings, socks,
leotards, footlets, knee-high socks, anklets, leggings, leg
warmers, tights. Women’s, young women’s and children’s
headwear, namely: beach caps, rain caps, hats, caps, tuques,
headbands and berets. Umbrellas. Shoes, sandals, sneakers and
slippers. Newsletters. Magazines. Fashion accessories, namely:
costume jewellery, belts, gloves, sunglasses, handbags,
knapsacks, tote bags. SERVICES: Operation of retail outlet stores
and operation of retail stores or of departments within a retail store
selling women’s wear, clothing, footwear, headgear, handbags,
fashion accessories, costume jewellery, perfumery products and
cosmetics. Operation of a credit card system whereby customers
may purchase goods on credit; and the provision of charge
account services to customers. E-commerce, namely the selling of
women’s wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion
accessories, costume jewellery, perfumery products and
cosmetics through the internet. Direct wholesale business in the
field of women’s wear, clothing, footwear, headgear, handbags,
fashion accessories, costume jewellery, perfumery products and
cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, jeunes femmes et
enfants, nommément robes, tailleurs, corsages bain-de-soleil,
shorts, chemisiers, tenues de loisir, jupes, foulards, mitaines,
gilets; uniformes, nommément uniformes de personnel médical,
uniformes scolaires, tenues de sport, uniformes de travail;
costumes de bain, collets, pantalons sport, pantalons fuseaux,
pantalons, jeans, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
pantalons corsaire, chandails, chemises en tricot, chemises, tee-
shirts, ensembles de jogging, jupes-culottes, chemises sport,
manteaux, paletots d’auto, manteaux tous-temps, imperméables,
vestes, pyjamas courts, hauts, costumes, habits de neige, gants,
blazers. Vêtements de nuit pour femmes, jeunes femmes et
enfants, nommément slips, jupons, culottes, robes de nuit,
chemises de nuit, nuisettes, kimonos, combinaisons-culottes,
camisoles, boxeurs, douillettes, pyjamas, liseuses, déshabillés,
crinolines, ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas
d’intérieur, soutiens-gorge, ensembles de soutiens-gorge et de
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culottes, gaines, gaines-culottes, porte-jarretelles, combinés,
robes d’intérieur, manteaux de plage, cafetans. Bonneterie pour
femmes, jeunes femmes et enfants, nommément bas,
chaussettes, maillots, chaussons, mi-bas, socquettes, caleçons
longs, jambières, collants. Couvre-chefs pour femmes, jeunes
femmes et enfants, nommément casquettes de plage, casquettes
imperméables, chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et
bérets. Parapluies. Chaussures, sandales, espadrilles et
pantoufles. Bulletins. Magazines. Accessoires de mode,
nommément bijoux de fantaisie, ceintures, gants, lunettes de
soleil, sacs à main, sacs à dos, fourre-tout. SERVICES:
Exploitation de points de vente et exploitation de magasins de
détail ou de rayons dans un magasin de détail spécialisés dans la
vente de vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à
main, accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfumerie et
cosmétiques pour femmes. Exploitation d’un système de carte de
crédit permettant aux clients d’acheter des marchandises à crédit;
offre de services de compte courant aux clients. Commerce
électronique, nommément vente de vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode,
bijoux de fantaisie, parfumerie et cosmétiques pour femmes par
Internet. Entreprise de vente directe en gros dans le domaine des
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main,
accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfumerie et
cosmétiques pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,421. 2007/03/08. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 
 

WARES: Women’s, young women’s and children’s clothing,
namely: dresses, suits, halters, shorts, blouses, play suits, skirts,
scarves, mitts, vests; uniforms, namely: medical personnel
uniforms, school uniforms, sports uniforms, work uniforms;
bathing suits, collars, slacks, slims, pants, jeans, sweatshirts,
sweatpants, pedal pushers, sweaters, knitted shirts, shirts, T-
shirts, jogging suits, culottes, sport shirts, coats, car coats, all
weather coats, raincoats, jackets, shorties, toppers, suits, snow
suits, gloves, blazers. Women’s, young women’s and children’s
lingerie and sleepwear, namely: slips, petticoats, panties,
nightgowns, nightshirts, baby dolls, kimonos, teddies, camisoles,
boxer shorts, snuggies, pyjamas, bedjackets, negligees,
crinolines, negligee sets, dusters, lounging pyjamas, brassieres,
bras and panties sets, girdles, panty girdles, garter belts,
bodysuits, housecoats, beach coats, caftans. Women’s, young
women’s and children’s hosiery, namely: stockings, socks,
leotards, footlets, knee-high socks, anklets, leggings, leg
warmers, tights. Women’s, young women’s and children’s
headwear, namely: beach caps, rain caps, hats, caps, tuques,
headbands and berets. Umbrellas. Shoes, sandals, sneakers and
slippers. Newsletters. Magazines. Fashion accessories, namely:
costume jewellery, belts, gloves, sunglasses, handbags,
knapsacks, tote bags. SERVICES: Operation of retail outlet stores
and operation of retail stores or of departments within a retail store

selling women’s wear, clothing, footwear, headgear, handbags,
fashion accessories, costume jewellery, perfumery products and
cosmetics. Operation of a credit card system whereby customers
may purchase goods on credit; and the provision of charge
account services to customers. E-commerce, namely the selling of
women’s wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion
accessories, costume jewellery, perfumery products and
cosmetics through the internet. Direct wholesale business in the
field of women’s wear, clothing, footwear, headgear, handbags,
fashion accessories, costume jewellery, perfumery products and
cosmetics. Used in CANADA since 1971 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, jeunes femmes et
enfants, nommément robes, tailleurs, corsages bain-de-soleil,
shorts, chemisiers, tenues de loisir, jupes, foulards, mitaines,
gilets; uniformes, nommément uniformes de personnel médical,
uniformes scolaires, tenues de sport, uniformes de travail;
costumes de bain, collets, pantalons sport, pantalons fuseaux,
pantalons, jeans, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
pantalons corsaire, chandails, chemises en tricot, chemises, tee-
shirts, ensembles de jogging, jupes-culottes, chemises sport,
manteaux, paletots d’auto, manteaux tous-temps, imperméables,
vestes, pyjamas courts, hauts, costumes, habits de neige, gants,
blazers. Vêtements de nuit pour femmes, jeunes femmes et
enfants, nommément slips, jupons, culottes, robes de nuit,
chemises de nuit, nuisettes, kimonos, combinaisons-culottes,
camisoles, boxeurs, douillettes, pyjamas, liseuses, déshabillés,
crinolines, ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas
d’intérieur, soutiens-gorge, ensembles de soutiens-gorge et de
culottes, gaines, gaines-culottes, porte-jarretelles, combinés,
robes d’intérieur, manteaux de plage, cafetans. Bonneterie pour
femmes, jeunes femmes et enfants, nommément bas,
chaussettes, maillots, chaussons, mi-bas, socquettes, caleçons
longs, jambières, collants. Couvre-chefs pour femmes, jeunes
femmes et enfants, nommément casquettes de plage, casquettes
imperméables, chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et
bérets. Parapluies. Chaussures, sandales, espadrilles et
pantoufles. Bulletins. Magazines. Accessoires de mode,
nommément bijoux de fantaisie, ceintures, gants, lunettes de
soleil, sacs à main, sacs à dos, fourre-tout. SERVICES:
Exploitation de points de vente et exploitation de magasins de
détail ou de rayons dans un magasin de détail spécialisés dans la
vente de vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à
main, accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfumerie et
cosmétiques pour femmes. Exploitation d’un système de carte de
crédit permettant aux clients d’acheter des marchandises à crédit;
offre de services de compte courant aux clients. Commerce
électronique, nommément vente de vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode,
bijoux de fantaisie, parfumerie et cosmétiques pour femmes par
Internet. Entreprise de vente directe en gros dans le domaine des
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main,
accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfumerie et
cosmétiques pour femmes. Employée au CANADA depuis 1971
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,338,456. 2007/03/08. ACTIVE ART SARL, 5 RUE DE
TURBIGO, 75001 PARIS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: VINCENT ALLARD,
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1V9 

ARTRINET 
SERVICES: Providing an on-line searchable database featuring
artists and works of art. Employée au CANADA depuis 15 janvier
2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Offre d’une base de données consultable en ligne
contenant une liste d’artistes et d’oeuvres d’art. Used in CANADA
since January 15, 2006 on services.

1,338,528. 2007/03/08. ITG SOFTWARE SOLUTIONS, INC.,
400 Corporate Pointe, 6th Floor, Culver City, California 90230,
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 

MATCH NOW 
SERVICES: Stock brokerage services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage d’actions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,338,555. 2007/03/08. 0778160 B.C. Ltd., 15420-104th Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 1N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

MY ETERNAL STAR 
WARES: Computer software used to create an environment and
virtual meeting place comprised of pictures, sounds and text in
which electronic messaging can be exchanged through a global
computer network; house wares, namely, coffee mugs, drinking
glasses, candles and candle holders; decorations, namely, vases
and figurines, ornaments, namely, china, crystal, glass and
Christmas tree; plaques and picture frames; novelty items,
namely, key chains, pens and paper weights; stationery, namely,
bookmarks, greeting cards and calendars; jewelry, namely,
bracelets, ear rings, pendants, rings and watches; clothing,
namely, casual wear, athletic wear and outwear; headwear,
namely, hats and caps; toys, namely, action toys, educational
toys, plush toys, wind-up toys, bendable toys, drawing toys and
musical toys; games, namely, computer games, board games,
electronic hand-held games, card games and word games;
electronic products, namely, electronic key rings and key chains
and computer chip based recording/playback machines.
SERVICES: Provision of a website for storing and sharing digital

photographs, videos, documents, online journals, family trees,
voice mails, emails and calendars; retail and online sale of
clothing, house wares, novelty items, stationery, electronic
products, toys, games, jewelry and watches; advertising the wares
and services of others. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour créer un environnement
et un lieu de rencontre virtuel comprenant des images, des sons
et des textes dans lesquels des messages électroniques peuvent
être échangés par le biais d’un réseau informatique mondial;
articles de maison, nommément grandes tasses à café, verres,
bougies et bougeoirs; décorations, nommément vases et
figurines, ornements, nommément porcelaine, cristal, verre et
arbres de Noël; plaques et cadres; articles de fantaisie,
nommément chaînes porte-clés, stylos et presse-papiers; articles
de papeterie, nommément signets, cartes de souhaits et
calendriers; bijoux, nommément bracelets, boucles d’oreilles,
pendentifs, bagues et montres; vêtements, nommément
vêtements tout-aller, vêtements d’entraînement et vêtements
d’extérieur; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes;
jouets, nommément jouets d’action, jouets éducatifs, jouets en
peluche, jouets à remonter, jouets pliables, trousses à dessiner
pour enfants et jouets musicaux; jeux, nommément jeux
informatiques, jeux de plateau, jeux électroniques de poche, jeux
de cartes et jeux de vocabulaire; produits électroniques,
nommément chaînes porte-clés électroniques et chaînes porte-
clés et appareils d’enregistrement/de reproduction à puces
d’ordinateur. SERVICES: Offre d’un site web pour le stockage et
le partage de photographies numériques, de vidéos, de
documents, de revues en ligne, d’arbres généalogiques, de
courriers vocaux, de courriels et de calendriers; vente au détail et
en ligne de vêtements, d’articles de maison, d’articles de fantaisie,
d’articles de papeterie, de produits électroniques, de jouets, de
jeux, de bijoux et de montres; publicité des marchandises et des
services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,338,568. 2007/03/08. Osborne Selección, S.A. Sociedad
Unipersonal, Finca El Jaral Carretera Malpica-, Puebla Nueva, s/
n E-45692 Malpica de Tajo (Toledo), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO,
ONTARIO, M4V2C3 

ARTISTA 
The translation provided by the applicant of the word ARTISTA is
"ARTIST" in Spanish, Portuguese and Italian.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol,
portugais et italien ARTISTA est ARTIST.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,338,699. 2007/03/07. The Corporation of the Township of
Strathroy-Caradoc, 52 Frank Street, Strathroy, ONTARIO N7G
2R4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LERNERS LLP, 80 DUFFERIN AVENUE,
P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO, N6A4G4 

Urban Opportunity Rural Hospitality 
SERVICES: The promotion of tourism and economic development
for the Municipality of Strathroy-Caradoc. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Promotion du tourisme et du développement
économique pour la municipalité de Strathroy-Caradoc. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,338,735. 2007/03/09. CanAm Special Risk Insurance Agency
Limited, 3600 Rhodes Drive, Windsor, ONTARIO N8W 5A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

TRAVELRITE 
SERVICES: Provision of travel insurance services. Used in
CANADA since at least as early as February 2007 on services.

SERVICES: Fourniture de services d’assurance voyage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2007 en liaison avec les services.

1,338,882. 2007/03/12. MEG ENERGY CORP., #1000, 734 -
7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 3P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Petroleum and fuels, namely crude oil, natural gas,
natural gas liquids, natural gasoline, gasoline and diesel; coal and
fuel oil, bitumen, natural gas condensate, sulphur, coke and
asphalt; Electrical power generators. SERVICES: (1) Exploration
for, and extraction and production of, petroleum, natural gas and
related hydrocarbons and all other gases and substances
(whether liquid or solid and whether hydrocarbons or not)
produced in association with the petroleum and natural gas and
related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir;
Transportation of petroleum, natural gas and related
hydrocarbons and all other gases and substances (whether liquid
or solid and whether hydrocarbons or not) produced in association
with the petroleum and natural gas and related hydrocarbons
contained in an oil and gas reservoir; Storage of petroleum,
natural gas and related hydrocarbons and all other gases and
substances (whether liquid or solid and whether hydrocarbons or
not) produced in association with the petroleum and natural gas
and related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir;
Marketing, sale and delivery for others of petroleum, natural gas
and related hydrocarbons and all other gases and substances
(whether liquid or solid and whether hydrocarbons or not)
produced in association with the petroleum and natural gas and
related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir;
Generation and production of electricity; Transportation of
electricity; Marketing, sale and delivery of electricity for others,
namely, arranging for the distribution of electricty to others;
Trading, buying and reselling of electricity, petroleum, natural gas
and related hydrocarbons and all other gases and substances
(whether liquid or solid and whether hydrocarbons or not)
produced in association with the petroleum and natural gas and
related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir;
Distribution and sale of gravel. (2) Exploration for petroleum,
natural gas and related hydrocarbons and all other gases and
substances (whether liquid or solid and whether hydrocarbons or
not) produced in association with the petroleum and natural gas
and related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir.
Used in CANADA since at least June 2002 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Pétrole et carburants, nommément pétrole
brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel, essence naturelle,
essence et diesel; kérosène et mazout, bitume, condensat de gaz
naturel, soufre, coke et asphalte; génératrices d’électricité.
SERVICES: (1) Recherche, extraction et production de pétrole, de
gaz naturel et d’hydrocarbures connexes et de tous les autres gaz
et substances (sous forme liquide ou solide, qu’il s’agisse
d’hydrocarbures ou non) produits en lien avec le pétrole et le gaz
naturel et les hydrocarbures connexes contenus dans un
gisement de pétrole et de gaz; transport de pétrole, de gaz naturel
et d’hydrocarbures connexes et de tous les autres gaz et
substances (sous forme liquide ou solide, qu’il s’agisse
d’hydrocarbures ou non) produits en lien avec le pétrole et gaz
naturel et les hydrocarbures connexes contenus dans les
gisements de pétrole et de gaz; stockage de pétrole, de gaz
naturel et d’hydrocarbures connexes et de tous les autres gaz et
substances (sous forme liquide ou solide, qu’il s’agisse
d’hydrocarbures ou non) produits en lien avec le pétrole et le gaz
naturel et les hydrocarbures connexes contenus dans les
gisements de pétrole et de gaz; marketing, vente et livraison pour
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des tiers de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures connexes
et de tous les autres gaz et substances (sous forme liquide ou
solide, qu’il s’agisse d’hydrocarbures ou non) produits en lien avec
le pétrole et gaz naturel et les hydrocarbures connexes contenus
dans les gisements de pétrole et de gaz; production d’électricité;
acheminement d’électricité; marketing, vente et distribution
d’électricité pour des tiers, nommément organisation de la
distribution d’électricité à des tiers; commerce, achat et revente
d’électricité, de pétrole, de gaz naturel et d’hydrocarbures
connexes et de tous les autres gaz et substances (sous forme
liquide ou solide, qu’il s’agisse d’hydrocarbures ou non) produits
en lien avec le pétrole et le gaz naturel et les hydrocarbures
connexes contenus dans les gisements de pétrole et de gaz;
distribution et vente de gravier. (2) Prospection de pétrole, de gaz
naturel et d’hydrocarbures connexes et et tous les autres gaz et
substances (liquide ou solide, qu’il s’agisse d’hydrocarbures ou
non) produits en lien avec le pétrole et le gaz naturel et les
hydrocarbures connexes contenus dans un gisement de pétrole et
de gaz. Employée au CANADA depuis au moins juin 2002 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,338,884. 2007/03/12. MEG ENERGY CORP., #1000, 734 -
7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 3P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

MEG ENERGY 
WARES: Petroleum and fuels, namely crude oil, natural gas,
natural gas liquids, natural gasoline, gasoline and diesel; coal and
fuel oil, bitumen, natural gas condensate, sulphur, coke and
asphalt; Electrical power generators; Electricity. SERVICES: (1)
Extraction and production of petroleum, natural gas and related
hydrocarbons and all other gases and substances (whether liquid
or solid and whether hydrocarbons or not) produced in association
with the petroleum and natural gas and related hydrocarbons
contained in an oil and gas; reservoir; Transportation of petroleum,
natural gas and related hydrocarbons and all other gases and
substances (whether liquid or solid and whether hydrocarbons or
not) produced in association with the petroleum and natural gas
and related hydrocarbons contained in an oil and gas reservoir;
Storage of petroleum, natural gas and related hydrocarbons and
all other gases and substances (whether liquid or solid and
whether hydrocarbons or not) produced in association with the
petroleum and natural gas and related hydrocarbons contained in
an oil and gas reservoir; Marketing, sale and delivery for others of
petroleum, natural gas and related hydrocarbons and all other
gases and substances (whether liquid or solid and whether
hydrocarbons or not) produced in association with the petroleum
and natural gas and related hydrocarbons contained in an oil and
gas reservoir; Generation and production of electricity;
Transportation of electricity; Marketing, sale and delivery of
electricity for others, namely, arranging for the distribution of
electricty to others; Trading, buying and reselling of electricity,
petroleum, natural gas and related hydrocarbons and all other
gases and substances (whether liquid or solid and whether

hydrocarbons or not) produced in association with the petroleum
and natural gas and related hydrocarbons contained in an oil and
gas reservoir; Distribution and sale of gravel. (2) Exploration for
petroleum, natural gas and related hydrocarbons and all other
gases and substances (whether liquid or solid and whether
hydrocarbons or not) produced in association with the petroleum
and natural gas and related hydrocarbons contained in an oil and
gas; reservoir. Used in CANADA since at least June 2002 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).

MARCHANDISES: Pétrole et carburants, nommément pétrole
brut, gaz naturel, liquides du gaz naturel, essence naturelle,
essence et diesel; charbon et fioul, bitume, condensat de gaz
naturel, soufre, coke et asphalte; génératrices d’électricité;
électricité. SERVICES: (1) Extraction et production de pétrole, de
gaz naturel, d’hydrocarbures connexes et de tous les autres gaz
et substances (liquides ou solides et d’hydrocarbures ou non)
produits en association avec le pétrole, le gaz naturel et les
hydrocarbures connexes contenus dans un gisement de pétrole et
de gaz; transport de pétrole, de gaz naturel, d’hydrocarbures
connexes et de tous les autres gaz et substances (liquides ou
solides et d’hydrocarbures ou non) produits en association avec le
pétrole, le gaz naturel et les hydrocarbures connexes contenus
dans un gisement de pétrole et de gaz; stockage de pétrole, de
gaz naturel et d’hydrocarbures connexes et de tous les autres gaz
et substances (liquides ou solides et d’hydrocarbures ou non)
produits en association avec le pétrole et le gaz naturel et les
hydrocarbures connexes contenus dans un gisement de pétrole et
de gaz; marketing, vente et livraison pour des tiers de pétrole, de
gaz naturel, d’hydrocarbures connexes et de tous les autres gaz
et substances (liquides ou solides et d’hydrocarbures ou non)
produits en association avec le pétrole, le gaz naturel et les
hydrocarbures connexes contenus dans un gisement de pétrole et
de gaz; production d’électricité; transport d’électricité; marketing,
vente et distribution d’électricité pour des tiers, nommément
organisation de la distribution d’électricité à des tiers; commerce,
achat et revente d’électricité, de pétrole, de gaz naturel et
d’hydrocarbures connexes et de tous les autres gaz et substances
(liquides ou solides et d’hydrocarbures ou non) produits en
association avec le pétrole et le gaz naturel et les hydrocarbures
connexes contenus dans un gisement de pétrole et de gaz;
distribution et vente de gravier. (2) Exploration de pétrole, de gaz
naturel, d’hydrocarbures connexes et de tous les autres gaz et
substances (liquides ou solides et d’hydrocarbures ou non)
fabriqués en rapport avec le pétrole, le gaz naturel et les
hydrocarbures connexes contenus dans un gisement de pétrole et
de gaz. Employée au CANADA depuis au moins juin 2002 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,338,946. 2007/03/12. MasterCard International Incorporation,
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 

MASTERINDEX 
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WARES: Printed and electronic publications, namely reports on
consumer attitude and behaviour. SERVICES: Business
marketing consulting services; consumer market research;
preparation and publication of consumer attitude and behaviour
reports provided to third parties. Used in CANADA since at least
as early as December 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément rapports sur l’attitude et le comportement des
consommateurs. SERVICES: Services de conseil en marketing
d’entreprise; études de marché de consommation; préparation et
publication de rapports sur l’attitude et le comportement des
consommateurs offerts à des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,338,955. 2007/03/12. GE GRÄSSLIN GmbH & Co KG,
Bundesstrasse 36, D-78112, St. Georgen, Baden-Württemberg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Electromechanical and electronic time switches, hour
meters, room thermostats, photo electric and staircase lighting
timeswitches. Used in CANADA since at least as early as January
01, 1980 on wares.

MARCHANDISES: Minuteries électromécaniques et
électroniques, horomètres, thermostats d’ambiance, minuteries à
cellule photoélectrique et d’escaliers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1980 en liaison avec
les marchandises.

1,338,963. 2007/03/12. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG,
Koogstraat 4, D-25870, Norderfriedrichskoog, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TECO 
WARES: Dental adhesive. Priority Filing Date: November 14,
2006, Country: GERMANY, Application No: 30669706.8 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on January 09, 2007
under No. 30669706 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Adhésif dentaire. Date de priorité de
production: 14 novembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30669706.8 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 janvier 2007 sous
le No. 30669706 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,118. 2007/03/13. Regent Hospitality Worldwide, Inc. (a
Minnesota corporation), Carlson Parkway, P.O. Box 59159,
Minneapolis, Minnesota 55459, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

REGENT 
SERVICES: Hotel services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 26, 1980 under No. 1139113 on services.

SERVICES: Services d’hôtel. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août 1980 sous le No.
1139113 en liaison avec les services.

1,339,195. 2007/03/23. Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 1080, Grande Allée ouest, Québec,
QUÉBEC G1K 7M3 
 

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

SERVICES: Administration quotidienne des régimes
d’assurances collectives et diffusion d’informations sur la santé et
le travail par le biais d’une base de données extranet. Employée
au CANADA depuis 03 avril 2006 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Daily administration of group insurance programs
and dissemination of information about health and work via an
extranet database. Used in CANADA since April 03, 2006 on
services.

1,339,196. 2007/04/23. Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 1080, Grande Allée ouest, Québec,
QUÉBEC G1K 7M3 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot WEB en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Administration quotidienne des régimes
d’assurances collectives et diffusion d’informations sur la santé et
le travail par le biais d’une base de données extranet. Employée
au CANADA depuis 03 avril 2006 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Daily administration of group insurance programs
and dissemination of information about health and work via an
extranet database. Used in CANADA since April 03, 2006 on
services.

1,339,259. 2007/03/14. O.W.A., INC. d/b/a OLD WORLD
CHRISTMAS (a Washington corporation), P.O. Box 8000,
Spokane, Washington, 99203-0030, 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: Wooden figure-type nutcrackers; Christmas cards;
wooden figurines and carvings and wooden holiday ornaments;
porcelain figures and holiday ornaments; Christmas tree
decorations and ornaments. Used in CANADA since at least as
early as June 12, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Casse-noisettes en bois, en forme de figurine;
cartes de Noël; figurines et sculptures de bois et ornements de
fête en bois; figurines et ornements de fête en porcelaine;
décorations et ornements d’arbre de Noël. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 juin 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,339,346. 2007/03/14. EZRESULTS, 515 - 55 Town Centre
Court, Scarborough, ONTARIO M1P 4X4 

EZRESULTS 
WARES: Computer software offered online namely a database for
customer relations management and inventory management in
the automotive industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels offerts en ligne, nommément base
de données pour la gestion des relations avec la clientèle et la
gestion des stocks dans l’industrie automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,796. 2007/03/19. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

DURMABA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer,
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use,
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central
nervous system depressants, central nervous system stimulants,
anti-psychotics and pharmaceutical antibodies. Priority Filing
Date: October 12, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/019606 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les
humains pour le traitement et la prévention de l’obésité, du
diabète, de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes,
des rejets de greffe d’organe plein; préparations pharmaceutiques
à usage humain, nommément antibiotiques, antifongiques,
antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du
système nerveux central, antipsychotiques et anticorps
pharmaceutiques. Date de priorité de production: 12 octobre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
019606 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,910. 2007/03/19. CHECKPOINT SYSTEMS, INC., 101
Wolf Drive, P.O. Box 188, Thorofare, New Jersey 08086,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EVOLVE 
WARES: Electronic antennas for control and tracking of retail
inventory; antennas for radio frequency tracking of retail inventory.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antennes électroniques pour le contrôle et le
repérage des stocks de détail; antennes pour le repérage par
radiofréquences des stocks de détail. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,339,962. 2007/03/06. Newegg Inc., a Delaware corporation,
16839 E. Gale Avenue, Industry, California 91745, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

NEWEGG MALL 
SERVICES: Online marketplace which provides customers and
merchants with e-commerce shopping services for computers,
computer-related products, and consumer electronics. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Cybermarché offrant aux clients et aux marchands
des services de magasinage en ligne concernant les ordinateurs,
les produits informatiques et l’électronique grand public. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,339,987. 2007/03/08. UltraShape Ltd., an Israel company, P.O.
Box 80, Yokneam 20692, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O.
BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER,
ROYAL BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

ULTRASHAPE 
WARES: Ultrasonic apparatus for the aesthetic and therapeutic
treatment of fat in the body. SERVICES: (1) Training and
education in the field of ultrasound for use in medical, cosmetic
and aesthetic treatments; and (2) medical and aesthetic treatment
services, namely cosmetic body care services; cosmetic medical
treatment services; cosmetic consulting services relating to
medical and therapeutic treatment utilizing ultrasound apparatus;
providing informational services in the field of ultrasound
treatment; and rendering consultation and advisory services in
connection with all aforesaid services. Priority Filing Date:
September 08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78970279 in association with the same kind of
wares; September 15, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
CTM 005316898 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils aux ultrasons pour le traitement
esthétique et thérapeutique des tissus adipeux corporels.
SERVICES: (1) Formation et éducation dans le domaine des
ultrasons pour les traitements médicaux, cosmétiques et
esthétiques; (2) Services de traitements médicaux et esthétiques,
nommément services de soins cosmétiques pour le corps;
services médicaux de traitements cosmétiques; services de
conseil cosmétique ayant trait aux traitements médicaux et
thérapeutiques à l’aide d’appareils aux ultrasons; offre de services
d’information dans le domaine des traitements aux ultrasons;
prestation de services de conseil relativement à tous les services

susmentionnés. Date de priorité de production: 08 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78970279
en liaison avec le même genre de marchandises; 15 septembre
2006, pays: OHMI (CE), demande no: CTM 005316898 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,182. 2007/03/20. K.K. Endo Seisakusho, 987, Higashiohta,
Tsubame-shi, Niigata-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

EPON 
WARES: Sporting goods namely golf clubs, golf balls, covers for
golf club head, pitch mark repair tools, golf gloves, golf tees, golf
ball markers, caddie bags and golf bags. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on November 30, 1993 under
No. 2599748 on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément bâtons de golf,
balles de golf, housses de bâton de golf, fourchettes à gazon,
gants de golf, tés de golf, repères de balle de golf, sacs à
bandoulière et sacs de golf. Employée: JAPON en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 30
novembre 1993 sous le No. 2599748 en liaison avec les
marchandises.

1,340,195. 2007/03/20. Visa International Service Association,
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Credit card services, debit card services, charge card
services, pre-paid card services offered through cards with stored
value, electronic credit and debit transactions, cash disbursement,
cash replacement rendered by credit card and debit cards,
electronic cash transactions, deposit access and automated teller
machine services, point of sale and point of transaction services,
transaction authorization and settlement services, payment
processing services, credit card and debit card verification,
payment transaction authentication and verification services,
facilitating person-to-person payment services through electronic
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means, value exchange services, namely, the secure exchange of
value, namely electronic cash, over public computer networks to
facilitate electronic commerce; electronic funds transfer, smart
card services, namely electronic payment card data storage
services, electronic cash services, namely, currency exchange in
a secure environment over global electronic communications
networks, providing credit and debit card data and reports,
electronic funds transfer and currency exchange services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit, services de cartes de
débit, services de cartes de paiement, services de cartes
prépayées offerts au moyen de cartes à valeur stockée,
transactions électroniques de crédit et de débit, sorties de fonds,
remplacement d’argent comptant offert par cartes de crédit et
cartes de débit, transactions électroniques au comptant, services
d’accès aux dépôts et services de guichet automatique, services
de points de vente et de points de transaction, services de
transaction d’autorisation et de règlement, services de traitement
de paiements, vérification de cartes de crédit et de cartes de débit,
services d’authentification et de vérification de transactions de
paiement, services de paiement de personne à personne par voie
électronique, services d’échange d’argent, nommément échange
sécurisé d’argent, nommément argent électronique, sur des
réseaux informatiques publics pour faciliter le commerce
électronique; transfert électronique de fonds, services de carte à
puce, nommément services de stockage de données de cartes de
paiement électronique, services d’argent électronique,
nommément change de devises dans un environnement sécurisé
par des réseaux de communication électroniques mondiaux, offre
de rapports et de données de cartes de crédit et de cartes de
débit, transfert électronique de fonds et services de change.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,273. 2007/03/21. Grand River Enterprises Six Nations Ltd.,
2176 Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1J4 

SENECA 
Consent from SENECA COLLEGE OF APPLIED ARTS &
TECHNOLOGY is of record.

WARES: Cigarettes, cigarellos, cigars, loose tobacco, fine cut
tobacco. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du SENECA COLLEGE OF APPLIED ARTS &
TECHNOLOGY a été déposé.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigarillos, cigares, tabac en vrac,
tabac haché fin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,373. 2007/03/21. Great Clips, Inc., 7700 France Avenue
South, Suite 425, Minneapolis, Minnesota 55435, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

RELAX. YOU’RE AT GREAT CLIPS 
SERVICES: Haircutting, styling and hair care salon services.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2006 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 12,
2007 under No. 3,251,241 on services.

SERVICES: Services de coupe de cheveux, de coiffure et de
soins capillaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 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 12 juin
2007 sous le No. 3,251,241 en liaison avec les services.

1,340,537. 2007/03/22. Parke, Davis & Company LLC, 235 East
42nd Street, New York, NY 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OCEANCAPS 
WARES: Empty capsules for pharmaceutical products, dietary
and nutritional supplements, essential oils, natural, herbs and
vegetal ingredients, vitamins and minerals, and filled capsules
containing pharmaceutical and non-pharmaceutical preparations
and dietary/nutritional supplements for general physical and
cognitive health and fitness, namely promoting heart health,
enhancing the immune system, joint care, promoting cognitive
ability, weight management and for use as a sleep aid. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules vides pour les produits
pharmaceutiques, les suppléments alimentaires, les huiles
essentielles, les ingrédients naturels, les ingrédients à base
d’herbes et les ingrédients à base de végétaux, les vitamines et
les minéraux, ainsi que capsules pleines contenant des
préparations pharmaceutiques et non pharmaceutiques ainsi que
des suppléments alimentaires, pour le bon état de santé physique
et cognitif en général, nommément pour l’amélioration de la santé
cardiaque, le renforcement de la fonction immunitaire, le soin des
articulations, l’amélioration des habiletés cognitives, la gestion du
poids et l’aide au sommeil. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,340,580. 2007/03/23. ViFloor Canada Limited, 417 Horner
Avenue, Etobicoke, ONTARIO M8W 4W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

VIFLOOR 
WARES: Entrance matting, mats, safety matting and matting
systems, namely, all of the foregoing being matting systems
comprised of floor and doorway mats; broadloom, rugs, carpets
and draperies. Used in CANADA since at least as early as July
1996 on wares.
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MARCHANDISES: Tapis d’entrée, carpettes, tapis de sécurité et
systèmes de tapis, nommément toutes les marchandises
susmentionnées étant des systèmes de tapis comprenant des
tapis de plancher et des tapis d’entrée; moquettes, tapis, carpettes
et tentures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 1996 en liaison avec les marchandises.

1,340,724. 2007/03/23. American Dairy Queen Corporation, 7505
Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439-0286, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

A SMILE AND A STORY 
SERVICES: Restaurant services; take-out restaurant services.
Used in CANADA since at least as early as April 27, 2006 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
13, 2007 under No. 3,209,103 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de mets à emporter.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 avril
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 13 février 2007 sous le No.
3,209,103 en liaison avec les services.

1,341,239. 2007/03/28. 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 

DRYLON 
WARES: Feminine hygiene products, namely maxi pads, mini
pads, pantiliners, incontinence pads, incontinence liners;
disposable diapers and disposable training pants. Priority Filing
Date: March 14, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No:
52982007 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène féminine, nommément
maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques,
protège-dessous, serviettes d’incontinence, protections
d’incontinence; couches jetables et culottes de propreté jetables.
Date de priorité de production: 14 mars 2007, pays: SUISSE,
demande no: 52982007 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,306. 2007/03/21. Loop Delivery Inc., c/o 2800, 10060
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3V9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DUNCAN &
CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 

 

SERVICES: Operation of courier and delivery service and
including related services, namely warehousing, storage and
packing with respect to the foregoing. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de messagerie et de livraison et services
connexes, nommément l’entreposage, le stockage et l’emballage
concernant les éléments susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,341,384. 2007/03/29. GALDERMA S.A., Zugerstrasse 8, Cham
6330, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CEDUANCE 
WARES: Cosmetic preparations, namely hyaluronic acid, or
modified hyaluronic acid, or one of its derivatives or salts, or a
substance having a similar effect, used for filling soft skin tissue,
or for wrinkle correction; pharmaceutical and medicinal
preparations namely, hyaluronic acid, or modified hyaluronic acid,
or one of its derivatives or salts, or a substance having a similar
effect, used for filling soft skin tissue, or for wrinkle correction.
Priority Filing Date: January 16, 2007, Country: SWITZERLAND,
Application No: 00043/2007 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on March 01, 2007 under No. 555974 on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément acide
hyaluronique ou acide hyaluronique modifié, ou un de ses dérivés
ou sels ou substance ayant un effet similaire, utilisé comme agent
de remplissage des tissus mous ou pour atténuer les rides;
préparations pharmaceutiques et médicales, nommément acide
hyaluronique ou acide hyaluronique modifié, ou un de ses dérivés
ou sels ou substance ayant un effet similaire, utilisé comme agent
de remplissage des tissus mous ou pour atténuer les rides. . Date
de priorité de production: 16 janvier 2007, pays: SUISSE,
demande no: 00043/2007 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 mars
2007 sous le No. 555974 en liaison avec les marchandises.
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1,341,385. 2007/03/29. GALDERMA S.A., Zugerstrasse 8, Cham
6330, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

EFFEZEL 
WARES: Pharmaceutical dermatological products, namely anti-
acne preparations. Priority Filing Date: November 08, 2006,
Country: SWITZERLAND, Application No: 002241/2006 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on January 16,
2007 under No. 554219 on wares.

MARCHANDISES: Produits dermatologiques pharmaceutiques,
nommément produits contre l’acné. Date de priorité de
production: 08 novembre 2006, pays: SUISSE, demande no:
002241/2006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 janvier 2007 sous le No.
554219 en liaison avec les marchandises.

1,341,642. 2007/03/30. Fondation du Centre hospitalier de
l’Université de Montréal, 500, Place d’Armes, bureau 1405,
Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2 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 

MÉGA LOTERIE 
MARCHANDISES: Jeux de loterie. SERVICES: Administration de
loteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Lottery games. SERVICES: Administration of lotteries.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,341,696. 2007/03/30. Bodegas Mano A Mano, S.L., Maestro
Ripoll, 21, 28006 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

VENTA LA OSSA 
The translation as provided by the applicant of VENTA is
ROADSIDE INN or SALE and LA is THE.

WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on September 14, 2006 under No. 004662078 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VENTA est
ROADSIDE INN ou SALE et la traduction anglaise du mot LA est
THE.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14
septembre 2006 sous le No. 004662078 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,732. 2007/03/30. KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A SEGA
CORPORATION, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SONIC RUSH ADVENTURE 
WARES: Game software for hand-held game machines; home
video game software; game software for PC; computer game
programs; game programs for mobile phone; downloadable game
programs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux pour appareils de jeu de
poche; logiciels de jeux vidéo domestiques; logiciels de jeux pour
ordinateur personnel; programmes de jeux informatiques;
programmes de jeux pour téléphone mobile; programmes de jeux
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,787. 2007/04/02. Princess and the Pea B and B Ltd.,
21628 48 Ave, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 3M8 

The Giant Marshmallow Bed 
SERVICES: Hotel services, namely specialized bed making
designed to enhance the comfort of guests. Used in CANADA
since March 31, 2007 on services.

SERVICES: Services d’hôtel, nommément méthode spéciale de
faire les lits conçue pour améliorer le confort des clients.
Employée au CANADA depuis 31 mars 2007 en liaison avec les
services.

1,341,805. 2007/04/02. AcuHearing Inc., 845 1st Avenue NE,
Calgary, ALBERTA T2E 0C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

PINDROP 
WARES: Hearing aids, batteries for hearing aids, hearing aid
chords, cables and wax guards; audio meters; remote controls for
hearing aids; computer programs and storage elements for the
programming and adaptation to hearing aids; accessories to
hearing aids, namely, adapter units for connecting audio-signal
lines to hearing aids; plugs and cables for audio-signal lines for
their connection to hearing aids; hand microphones and table
microphones with or without directional characteristics for
connection to hearing aids; radio receivers for connection to
hearing aids and radio transmitters; signal modulating and non-
modulating adapters for connecting audio-devices to hearing aids;
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telephone adapters for their connection to hearing aids;
components and accessories for hearing aids, namely,
telephones, cords, ear moulds, attachments, chargers, bone
conductors; electro-acoustic equipment for surgical purposes,
namely, audiometers, group hearing systems and amplifiers;
computer software and hardware for testing hearing and for
programming hearing devices, transmitting and reproducing
equipment for the transmission and reproduction of sound; ear
level sound generators, desk top sound generators, assistive
listening devices namely amplified telephones, personal
amplifiers, visual safety alarms, vibro-tactile alarms, teletypewriter
(TTY), and real time captioning, for use in treating or alleviating
hearing disorders. SERVICES: Retail store services featuring
hearing aids and assistive listening devices, batteries and
accessories; hearing aid maintenance and repair services;
audiological evaluation services; hearing examination services;
conducting hearing tests, and evaluation; counseling,
assessment, and treatment of individuals with hearing impairment;
provision of diagnosis and treatment for individuals with hearing
impairment; fitting, testing and servicing of hearing aids and
assistive listening devices. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Prothèses auditives, piles pour prothèses
auditives, cordons, câbles et pare-cérumen pour prothèses
auditives; audiomètres; télécommandes pour prothèses auditives;
programmes informatiques et éléments de mémoire pour la
programmation et l’adaptation de prothèses auditives;
accessoires pour prothèses auditives, nommément dispostifs
d’adaptation pour la connexion des lignes de signaux audio aux
prothèses auditives; bouchons et câbles pour la connexion des
lignes de signaux audio aux prothèses auditives; microphones à
main et de table possédant ou non des propriétés directives pour
la connexion aux prothèses auditives; récepteurs radio pour la
connexion aux prothèses auditives et émetteurs radio;
adaptateurs modulants et non modulants des signaux pour la
connexion de dispositifs audio aux prothèses auditives;
adaptateurs téléphoniques pour la connexion aux prothèses
auditives; composants et accessoires pour prothèses auditives,
nommément téléphones, cordons, moules d’oreilles, attaches,
chargeurs, ostéophones; équipement électro-acoustique à usage
chirurgical, nommément audiomètres, systèmes auditifs et
amplificateurs de groupe; logiciel et matériel informatique pour
mesurer l’audition et pour programmer les prothèses auditives,
équipement de transmission et de reproduction pour la
transmission et la reproduction de sons; générateurs sonores
d’oreille, générateurs sonores de bureau, dispositifs techniques
pour malentendants, nommément amplitéléphones,
amplificateurs personnels, avertisseurs de sécurité visuels,
avertisseurs vibro-tactiles, téléimprimeurs (TTY) et sous-titrage en
temps réel, pour le traitement ou l’atténuation de troubles auditifs.
SERVICES: Services de magasin de détail offrant des prothèses
auditives et des dispositifs techniques pour malentendants, piles
et accessoires; services d’entretien et de réparation de prothèses
auditives; services d’évaluation audiologique; services d’examen
d’acuité auditive; tenue d’épreuve auditive et d’examen d’acuité

auditive; conseils, évaluation et traitement pour personnes
malentendantes; offre de diagnostic et de traitement pour
personnes malentendantes; ajustement, essai et entretien de
prothèses auditives et de dispositifs techniques pour
malentendants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,342,075. 2007/04/03. Lubrizol Advanced Materials, Inc., 9911
Brecksville Road, Cleveland, Ohio, 44141-3247, 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 

FLOWGUARD 
WARES: Bendable pipes made from a cross linked polyethylene
resin for plumbing. Priority Filing Date: October 26, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77030313 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles à base de résine de
polyéthylène réticulée pour la plomberie. Date de priorité de
production: 26 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77030313 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,102. 2007/04/04. CLOCKTOWER HOTEL LIMITED
PARTNERSHIP, 124 Queen Street West, Toronto, ONTARIO
M5H 2M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Temporary accommodation services; hotels, motels,
resort lodging and motor inn services, namely, providing food and
beverage services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d’hébergement temporaire; services
d’hôtels, de motels, d’hébergement de villégiature et de parcs-
hôtels, nommément offre de services d’aliments et de boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,342,178. 2007/04/04. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, Korea, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AllerSteam 
WARES: Electric washing machines; steam washing machines;
remote monitors for washing machines; remote controllers for
washing machines; automatic dishwashers; electric laundry
dryers; gas laundry dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; laveuses à vapeur;
appareils de télésurveillance pour laveuses; télécommandes pour
laveuses; lave-vaisselle automatiques; sécheuses électriques;
sécheuses au gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,342,193. 2007/04/04. Kodiak Industrial Systems Inc., 314-4475
Wayburne Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

KODIAK ENTERTAINMENT 
WARES: Bingo game playing equipment; gaming machines;
electronic gaming systems comprised of gaming machines and
customized gaming software; computer software and firmware for
games of chance and skill games on any computerized platform,
including dedicated gaming consoles, video based slot machines,
reel based slot machines, bingo machines and video lottery
terminals; computer gaming software. SERVICES: Leasing of
electronic gaming machines; distribution of electronic gaming
systems; installation, training, maintenance, support and
integration of electronic gaming systems. Used in CANADA since
at least as early as March 21, 2006 on services; July 03, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour jeu de bingo; appareils de
jeu; systèmes de jeu électroniques constitués d’appareils de jeu et
de logiciels de jeu personnalisés; logiciels et micrologiciels pour
jeux de hasard et jeux d’habileté pour toutes les plateformes
informatiques, y compris les consoles de jeu spécialisées, les
machines à sous vidéo, les machines à sous à rouleau, les
machines de bingo et les terminaux de loterie vidéo; logiciels de
jeu. SERVICES: Location de machines de jeu électroniques;
distribution de machines de jeu électroniques; installation,
formation, entretien, soutien et intégration concernant les
systèmes de jeu électroniques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 mars 2006 en liaison avec les services;
03 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,342,194. 2007/04/04. Kodiak Industrial Systems Inc., 314-4475
Wayburne Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Bingo game playing equipment; gaming machines;
electronic gaming systems comprised of gaming machines and
customized gaming software; computer software and firmware for
games of chance and skill games on any computerized platform,
including dedicated gaming consoles, video based slot machines,
reel based slot machines, bingo machines and video lottery
terminals; computer gaming software. SERVICES: Leasing of
electronic gaming machines; distribution of electronic gaming
systems; installation, training, maintenance, support and
integration of electronic gaming systems. Used in CANADA since
at least as early as March 21, 2006 on services; July 03, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour jeu de bingo; appareils de
jeu; systèmes de jeu électroniques constitués d’appareils de jeu et
de logiciels de jeu personnalisés; logiciels et micrologiciels pour
jeux de hasard et jeux d’habileté pour toutes les plateformes
informatiques, y compris les consoles de jeu spécialisées, les
machines à sous vidéo, les machines à sous à rouleau, les
machines de bingo et les terminaux de loterie vidéo; logiciels de
jeu. SERVICES: Location de machines de jeu électroniques;
distribution de machines de jeu électroniques; installation,
formation, entretien, soutien et intégration concernant les
systèmes de jeu électroniques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 mars 2006 en liaison avec les services;
03 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,342,296. 2007/03/28. Character Community Foundation of
York Region, 17250 Yonge Street, Newmarket, ONTARIO L3Y
6Z1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON
LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO,
ONTARIO, M5H3E5 
 

WARES: T-shirts, hats, golf shirts, sweatshirts, sports shirts, tote
bags, gym bags, briefcases, mugs, glasses, jackets, binders,
writing instruments and accessories namely ballpoint pens, roller
tip pens, fountain pens, pencils, ink bottles and carrying and
storage cases for writing instruments. SERVICES: Educational
services, namely, organizing and conducting educational
workshops, seminars, conferences, lectures meetings, and
educational programs for individuals, families, communities,
organizations and businesses, that relate to the development of
the human personality characteristics of perseverance, respect,
honesty, compassion, inclusiveness, optimism, initiative,
responsibility, integrity, courage. Used in CANADA since
September 13, 2004 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, chemises de golf, pulls
d’entraînement, chemises sport, fourre-tout, sacs de sport, porte-
documents, grandes tasses, verres, vestes, reliures, instruments
et accessoires d’écriture, nommément stylos à bille, stylos à
pointe roulante, stylos à plume, crayons, bouteilles d’encre et
coffrets d’entreposage et de transport pour instruments d’écriture.
SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et
tenue d’ateliers éducatifs, séminaires, conférences, exposés,
réunions et programmes éducatifs pour personnes, familles,
collectivités, organismes et entreprises liés au développement
des traits de caractère comme la persévérance, le respect,
l’honnêteté, la compassion, l’intégration, l’optimisme, l’initiative, le
sens des responsabilités, l’intégrité, le courage. Employée au
CANADA depuis 13 septembre 2004 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,297. 2007/03/28. Character Community Foundation of
York Region, 17250 Yonge Street, Newmarket, ONTARIO L3Y
6Z1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON
LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO,
ONTARIO, M5H3E5 
 

WARES: T-shirts, hats, golf shirts, sweatshirts, sports shirts, tote
bags, gym bags, briefcases, mugs, glasses, jackets, binders,
writing instruments and accessories namely ballpoint pens, roller
tip pens, fountain pens, pencils, ink bottles and carrying and
storage cases for writing instruments. SERVICES: Educational
services, namely, organizing and conducting educational
workshops, seminars, conferences, lectures meetings, and
educational programs for individuals, families, communities,
organizations and businesses, that relate to the development of
the human personality characteristics of perseverance, respect,
honesty, compassion, inclusiveness, optimism, initiative,
responsibility, integrity, courage. Used in CANADA since June 07,
2004 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, chemises de golf, pulls
d’entraînement, chemises sport, fourre-tout, sacs de sport, porte-
documents, grandes tasses, verres, vestes, reliures, instruments
et accessoires d’écriture, nommément stylos à bille, stylos à
pointe roulante, stylos à plume, crayons, bouteilles d’encre et
coffrets d’entreposage et de transport pour instruments d’écriture.
SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et
tenue d’ateliers éducatifs, séminaires, conférences, exposés,
réunions et programmes éducatifs pour personnes, familles,
collectivités, organismes et entreprises liés au développement
des traits de caractère comme la persévérance, le respect,
l’honnêteté, la compassion, l’intégration, l’optimisme, l’initiative, le
sens des responsabilités, l’intégrité, le courage. Employée au
CANADA depuis 07 juin 2004 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,342,387. 2007/04/05. FUJIAN YOUXI SANLIN WOOD
MACHINING CO., LTD., Putou Developed Region, Youxi, Fujian,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 
 

The translation as provided by the applicant of the left Chinese
character is DRAGON, and the right Chinese character is FIR
TREE. Together, the Chinese characters form a coined word, of
which there is no translation in English or French, and there is no
kind of plant named ’dragon fir tree’. The transliteration as
provided by the applicant of the Chinese characters is LONG
SHAN.

WARES: Furniture mouldings; non-metal laths; non-metal window
frames; non-metal doors; non-metal door frames; partially
processed timber; semi-worked timber; shaped timber; door
panels, not of metal; timber. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois de
gauche est DRAGON et celle du caractère de droite est FIR
TREE. Les deux caractères chinois réunis forment un mot inventé
qui ne se traduit ni en anglais, ni en français. Aucune plante ne
s’appelle « dragon fir tree » en anglais. Selon le requérant, la
translittération des caractères chinois est LONG SHAN.

MARCHANDISES: Moulures de meubles; lattes non métalliques;
cadres de fenêtre non métalliques; portes non métalliques; cadres
de porte non métalliques; bois d’oeuvre partiellement traité; bois
d’oeuvre semi-ouvré; bois d’oeuvre profilé; panneaux de porte
non métalliques; bois d’oeuvre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,342,412. 2007/04/05. Renuable Resources Ltd., 4001 Mid
Point Road, Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9H 1N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

GRASSOLINE 
WARES: Fertilizers, additives for use as conditioners for soil and
compost. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais, additifs utilisés comme revitalisants
pour le sol et le compost. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,342,457. 2007/04/05. New Dream Network LLC, PMB #257,
417 Associated Road, Brea, California 92821, 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 

DREAMHOST 
SERVICES: (1) Hosting web sites of others on a computer server
that is part of a global computer network. (2) Domain name
registration. Used in CANADA since at least as early as
December 1997 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 24, 2002 under No. 2,664,983 on
services (1).

SERVICES: (1) Hébergement de sites web de tiers sur un serveur
informatique qui fait partie d’un réseau informatique mondial. (2)
Enregistrement de noms de domaine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 décembre 2002 sous le No. 2,664,983 en
liaison avec les services (1).

1,342,499. 2007/04/05. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

A CELEBRATION OF WHAT MAKES 
US UNIQUE AS WELL AS WHAT 

MAKES US ONE. 
WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, essential oils for personal use, body oils, bath
beads, bath crystals, bath foam, bath gel, bath lotion, bath oil, bath
pearls, bath bombs, bath powder, bath milk, non-medicated bath
salts, bath balms, bath soaps in liquid, solid and gel form, bubble
bath, shower gel, liquid soaps for hands, face and body, cologne,
eau de cologne, perfume, eau de parfum, eau de toilette, toilet
soap, toilet water, fragrances for personal use, perfume oils,
perfumed soaps, perfumery, fragrance balm, foot cream, foot
lotions, foot soaps, hand creams, hand lotions, hand soaps,
talcum powder, dusting powder, shimmer powder for the body,
shimmer dust for the face and neck, shimmer stick, face glitter,
non-medicated lip balm, lip cream, lip gloss, lip gloss palette, lip



Vol. 55, No. 2777 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2008 274 January 16, 2008

liner, body soap, body cream, body emulsions, body oil, body
powder, body scrub, body sprays, body lotion, scented body
spray, body washes, body shimmer, body mist, body masks, face
creams, facial emulsions, face powder, facial scrubs, facial
cleansers, facial lotions, skin emulsions, skin cream, skin
emollients, skin lotion, skin moisturizer, skin soap, skin cleansers,
skin cleansing lotion, skin exfoliants, skin masks, beauty masks,
hair care preparations namely, shampoo, conditioner, hair spray,
hair cleaning preparations, hair styling products namely mousse,
pomade, gel, frosts, rinses and hair mascara, sun care products
namely, sun blocks, sun care lotions, after-sun lotions, sun screen,
sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, sun tanning preparations,
cosmetic sun tanning preparations, cosmetic sun-protecting
preparations, self-tanning preparations, bronzing sticks, lotions,
powders and gels, fragranced products for the home namely,
fragrance emitting wicks, incense, potpourri, room fragrances,
sachets, scented room sprays, men’s personal care products,
namely, cologne, spray cologne, after-shave lotion, after-shave
balm, shaving cream, talcum powder, stick deodorant, spray
deodorant, anti-perspirant, skin cream, skin lotion, shaving
powder, body powder, bar soap, liquid soap, shampoo. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour aromathérapie, lotions et huiles
pour aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles
pour le corps, perles de bain, cristaux pour le bain, bain moussant,
gel de bain, lotions pour le bain, huile de bain, perles pour le bain,
bombes pour le bain, poudre de bain, lait de bain, sels de bain non
médicamenteux, baumes pour le bain, savons de bain sous forme
liquide, solide et en gel, bain moussant, gel douche, savons
liquides pour les mains, le visage et le corps, eau de Cologne,
parfums, eau de parfum, eau de toilette, savon de toilette, parfums
à usage personnel, huiles parfumées, savons parfumés,
parfumerie, baume parfumé, crème pour les pieds, lotions pour les
pieds, savons pour les pieds, crèmes pour les mains, lotions pour
les mains, savons pour les mains, poudre de talc, poudres
chatoyantes pour le corps, poussière chatoyante pour le visage et
le cou, maquillage chatoyant en bâtonnet, brillants pour le visage,
baumes à lèvres non médicamenteux, crème pour les lèvres,
brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, crayon à lèvres,
savon pour le corps, crème pour le corps, émulsions pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le
corps, vaporisateurs pour le corps, lotion pour le corps,
vaporisateur parfumé pour le corps, savons liquides pour le corps,
produit scintillant pour le corps, bruine pour le corps, masques
pour le corps, crèmes pour le visage, émulsions pour le visage,
poudre pour le visage, désincrustants pour le visage, nettoyants
pour le visage, lotions pour le visage, émulsions pour la peau,
crème pour la peau, émollients pour la peau, lotion pour la peau,
hydratant pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour la peau,
lotion nettoyante pour la peau, exfoliants pour la peau, masques
pour la peau, masques de beauté, produits de soins capillaires,
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, produits de
nettoyage pour les cheveux, produits coiffants, nommément
mousse, pommade, gel, produits de givrage, après-shampooings
et fard à cheveux, produits solaires, nommément écrans solaires
totaux, lotions solaires, lotions après-bronzage, écran solaire, gel
de bronzage, lotion de bronzage, huile de bronzage, produits
solaires, produits cosmétiques de bronzage, produits

cosmétiques de protection solaire, produits autobronzants,
produits bronzants en bâton, en lotion, en poudre et en gel,
produits parfumés pour la maison, nommément mèches
odorantes, encens, pot-pourri, parfums d’ambiance, sachets,
vaporisateurs parfumés pour l’air ambiant, produits de soins
personnels pour hommes, nommément eau de Cologne,
vaporisateur d’eau de Cologne, lotion après-rasage, baume
après-rasage, crème à raser, poudre de talc, désodorisant en
bâton, désodorisant en aérosol, antisudorifique, crème pour la
peau, lotion pour la peau, poudre de rasage, poudre pour le corps,
barres de savon, savon liquide, shampooing. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,683. 2007/04/10. PAK GIDA ÜRETIM VE PAZARLAMA
A.S., Pak Is Merkezi Prof. Dr. Bülent Tarcan, Sokak No: 5/6,
Gayrettepe, Istanbul, TURKEY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Baker’s yeast; additives, namely bakery additives used
for baker’s yeast. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Levure de boulangerie; additifs, nommément
additifs de boulangerie utilisés comme levure de boulangerie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,796. 2007/04/10. Jason Tymchuk, 9543 81 street,
Edmonton, ALBERTA T6C 2W4 

Call Back King 
WARES: Pre-recorded videocassettes or DVD’s containing
entertainment shows; casual clothing, ornamental buttons and
flyers. SERVICES: Hypnosis services; production of hypnosis and
theatre shows. Used in CANADA since November 01, 2006 on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Vidéocassettes et DVD préenregistrés
présentant des spectacles de divertissement; vêtements tout-
aller, macarons décoratifs et prospectus. SERVICES: Services
d’hypnose; production de spectacles d’hypnose et de pièces de
théâtre. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,797. 2007/04/10. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: A jobsite radio and CD player that charges batteries and
provides extra electrical outlets with or without a dock for a
portable digital audio player. Used in CANADA since at least as
early as August 2006 on wares.

MARCHANDISES: Radio et lecteur de CD pour chantier de
construction qui recharge les piles et qui offre des prises de
courant supplémentaires avec ou sans port pour lecteur
audionumérique portatif. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,342,815. 2007/04/10. CINNAROLL BAKERIES LIMITED, 2140
PEGASUS ROAD N.E., CALGARY, ALBERTA T2E 8G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Bakery goods, namely, cinnamon rolls, cinnamon twists
and other cinnamon related food items, namely, buns, danishes,
breads, icings, toast, muffins, granola and nuts, cakes, cookies,
spices and pastries. SERVICES: Retail bakery and take-out
services featuring cinnamon rolls, cinnamon twists and other
related cinnamon food items, namely, namely, buns, danishes,
breads, icings, toast, muffins, granola and nuts, cakes, cookies,
spices and pastries; beverages, namely, coffee and expresso
based drinks, namely, lattes, americanos, cappuccinos, and
mochaccinos. Used in CANADA since at least 2006 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément roulés
à la cannelle, torsades à la cannelle et autres produits
alimentaires à la cannelle, nommément brioches, danoises, pains,
glaçages, rôties, muffins, granola et noix, gâteaux, biscuits, épices
et pâtisseries. SERVICES: Services de boulangerie et de
comptoir de mets à emporter au détail offrant des roulés à la
cannelle, des torsades à la cannelle et d’autres produits
alimentaires à la cannelle, nommément brioches, danoises, pains,
glaçages, rôties, muffins, granola et noix, gâteaux, biscuits, épices
et pâtisseries; boissons, nommément boissons à base de café et
d’expresso, nommément lattes, americanos, cappuccinos, et
mokaccinos. Employée au CANADA depuis au moins 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,880. 2007/04/02. PRISMATIK IMPRESSIONS INC., 14, de
Vincennes, Blainville, QUÉBEC J7B 1W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHANDONNET &
ASSOCIÉS, 550, CHEMIN CHAMBLY, PLACE HERELLE,
BUREAU 300, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4H3L8 

PRISMATIK 
SERVICES: Courtage en imprimerie, en infographie et en
impression de tout genre. Employée au CANADA depuis 26
janvier 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Brokerage in printing, computer art and prints of all
kinds. Used in CANADA since January 26, 2006 on services.

1,342,887. 2007/04/02. 9118-4192 Québec Inc., 7675 Johanne,
La Prairie, QUÉBEC J5R 3X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANCOIS LÉGARÉ,
PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 
 

MARCHANDISES: Presses hydrauliques conçues pour
transformer des extraits de plantes en une pâte compacte.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 mars
2005 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Hydraulic presses designed to transform plant extracts
into a compact paste. Used in CANADA since at least as early as
March 21, 2005 on wares.

1,342,897. 2007/04/03. National Starch and Chemical Investment
Holding Corporation, 1000 Uniqema Boulevard, New Castle,
Delaware 19720, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

PUR - FORMANCE 
WARES: Adhesives for industrial use, namely adhesives for use
in the manufacture of laminated panels within the automotive,
building and construction industries. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage industriel, nommément
adhésifs pour la fabrication de panneaux stratifiés dans les
industries automobile, du bâtiment et de la construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,975. 2007/04/11. Ing. Erich Pfeiffer GmbH, Oschlestrasse
54-56, D-78315 Radolfzell, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

MODULART 
WARES: Empty containers, jars and bottles, not of metal, for
cosmetic products, for liquid soaps, for shampoos, and for
comparable body care liquids; empty plastic bottles for cosmetic
products, for perfume, for colognes, for toilet waters; empty spray
diffusers for non-medical applications; empty dispensers for soap,
for gel, for lotion, for shampoo, and for comparable body care
liquids; empty diffusers, sprayers and evaporators for perfume, for
colognes and for toilet waters; applicators for cosmetic products,
pumps, spray heads and spray nozzles for dispensers of cosmetic
products and for dispensers of perfume, colognes and toilet
waters. Priority Filing Date: October 17, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 005424924 in association with the same
kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on April 09, 2007 under No. 005424924 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants, bocaux et bouteilles vides, non
faits de métal, pour les produits cosmétiques, les savons liquides,
les shampooings et pour des liquides de soins du corps
semblables; bouteilles de plastique vides pour les cosmétiques, le
parfum, les eaux de Cologne, les eaux de toilette; vaporisateurs
vides pour utilisation autre que médicale; distributeurs vides pour
le savon, les gels, les lotions, le shampooing, et pour des liquides
de soins du corps semblables; diffuseurs, pulvérisateurs et
évaporateurs vides pour les parfums, les eaux de Cologne et pour
les eaux de toilette; applicateurs à produits cosmétiques, pompes,
vaporisateurs et becs pulvérisateurs pour les distributeurs de
produits cosmétiques et pour les distributeurs de parfum, d’eaux

de Cologne et d’eaux de toilette. Date de priorité de production: 17
octobre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005424924 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 09 avril 2007 sous le No. 005424924 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,979. 2007/04/11. Communications Casacom Inc., 759,
Square Victoria, Bureau 105, Montréal, QUÉBEC H2Y 2J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

SERVICES: Services de relations publiques et de communication
nommément conseil et planification stratégique, gestion de crise,
relations de presse, relations gouvernementales, conseil et
planification de la communication d’informations aux employés,
conseil et planification de la communication marketing, design et
graphisme pour image corporative. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 septembre 2001 en liaison
avec les services.

SERVICES: Public relations and communications services
namely strategic advice and planning, crisis management, media
relations, government relations, advice and planning for
communications and information to employees, advice and
planning for marketing communications, design and graphic
design for corporate image. Used in CANADA since at least as
early as September 07, 2001 on services.

1,343,006. 2007/04/11. Loparex LLC, 7700 Griffin Way,
Willowbrook, Illinois, 60527, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

PRIMELINER 
WARES: Film, namely silicone-coated film-based release liners
for use in industrial and commercial applications. Priority Filing
Date: April 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/151,943 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Films, nommément doublures anti-adhésives
siliconées pour applications industrielles et commerciales. Date
de priorité de production: 09 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/151,943 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,343,007. 2007/04/11. Loparex LLC, 7700 Griffin Way,
Willowbrook, Illinois, 60527, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

LOPASIL 
WARES: Papers, namely silicone-coated release liners. Priority
Filing Date: April 09, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/151,546 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers, nommément doublures anti-
adhésives siliconées. Date de priorité de production: 09 avril
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
151,546 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,196. 2007/04/12. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin Olivier,
St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R2J7 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots ULTRA, BAIN, BAIN À JETS
D’AIR et SPA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Bains et douches thérapeutiques. Huiles
essentielles, nommément aromathérapie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words ULTRA, BAIN, BAIN À
JETS D’AIR and SPA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Therapeutic baths and showers. Essential oils, namely
aromatherapy. Proposed Use in CANADA on wares.

1,343,200. 2007/04/12. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin Olivier,
St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R2J7 

L’origine du bain à jets d’air & du spa 
maison 

Le droit à l’usage exclusif des mots ULTRA, BAIN, BAIN À JETS
D’AIR et SPA et MAISON en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bains et douches thérapeutiques. Huiles
essentielles, nommément aromathérapie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words ULTRA, BAIN, BAIN À
JETS D’AIR and SPA and MAISON is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Therapeutic baths and showers. Essential oils, namely
aromatherapy. Proposed Use in CANADA on wares.

1,343,217. 2007/04/12. Sadie’s Pet Stop Inc., 5716 111 Street,
Edmonton, ALBERTA T6H 3G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
ELEVEN-POINT MAPLE LEAF apart from the trade-mark.

WARES: Pet food; pet accessories, namely, beds, houses, cages,
carriers, toys, bowls, litter, leashes, collars, scratch posts,
harnesses, pulling vests, life and safety jackets, pet treats,
namely, bones and cat nip, and pet clothing, (2) grooming
equipment for pets; grooming preparations for pets; pet hygiene
accessories, namely, diapers, stain removers, blood staunchers,
bandages, eye drops, tooth brushes, toothpaste, ear cleaners,
flea powders, sanitary napkins, (3) pet clothing, namely, vests,
boots, jackets, costumes and hats, (4) electronic training devices,
namely, collars and fencing, (5) nutritional supplements for pets,
namely, vitamins, minerals and herbs, (6) aquariums; and
aquarium accessories, namely, pumps, gravel, food, plants, and
filters, (7) animal statutes, greeting cards, mugs, calendars and
books, (8) pre-recorded videotapes and pre-recorded digital
videodiscs providing instruction on pet grooming, training and use
of pet training devices. SERVICES: Operation of a retail pet
supply store and pet supply delivery service, (2) pet grooming
services, (3) teaching and training services, and instruction in the
field of pet grooming, (4) pet adoption services, (5) Day care
centres for animals, (6) obedience school training for animals, (7)
photographic services for pets, (8) teaching and training services
for animal obedience instructors, (9) instruction in the field of dog
grooming, nutrition and health care, (10) kennel services, (11)
operation of an internet website offering information in the field of



Vol. 55, No. 2777 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2008 278 January 16, 2008

pet care, (12) online sales of pet products and services, namely,
pet food, pet grooming, pet hygiene accessories, pet clothing,
animal training devices, pet supplements, training services for
pets, grooming services for pets, day care centres for pets, pet
adoption services and instruction in the care of pets. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la FEUILLE
D’ÉRABLE À ONZE POINTES en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie;
accessoires pour animaux de compagnie, nommément lits,
maisons, cages, transporteurs, jouets, bols, litière, laisses,
colliers, arbres à chat, harnais, vestes de tenue en laisse, gilets de
sécurité, gâteries pour animaux de compagnie, nommément os et
herbe à chat, ainsi que vêtements pour animaux de compagnie (2)
Équipement de toilettage pour animaux de compagnie; produits
de toilettage pour animaux de compagnie; accessoires d’hygiène
pour animaux de compagnie, nommément couches, détachants,
compresses de gazes, bandages, gouttes pour les yeux, brosses
à dents, dentifrice, cure-oreilles, poudres antipuces, serviettes
hygiéniques (3) Vêtements pour animaux de compagnie,
nommément gilets, bottes, vestes, costumes et chapeaux (4)
Dispositifs électroniques de dressage, nommément colliers et
clôtures (5) Suppléments alimentaires pour animaux de
compagnie, nommément vitamines, minéraux et herbes (6)
Aquariums; accessoires d’aquarium, nommément pompes,
gravier, aliments, plantes et filtres (7) Statues représentant des
animaux, cartes de souhaits, grandes tasses, calendriers et livres
(8) Cassettes vidéo préenregistrées et disques numériques
polyvalents préenregistrés diffusant de l’information sur le
toilettage des animaux de compagnie, le dressage et l’utilisation
des dispositifs de dressage d’animaux de compagnie.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail de fournitures
pour animaux et d’un service de livraison de fournitures pour
animaux (2) Services de toilettage pour animaux de compagnie
(3) Services d’enseignement et de formation dans le domaine du
toilettage (4) Services d’adoption d’animaux de compagnie (5)
Garderies pour animaux (6) École de dressage pour animaux (7)
Services de photographie pour animaux de compagnie (8)
Services d’enseignement et de formation pour instructeurs de
dressage (9) Enseignement dans le domaine du toilettage, de
l’alimentation et des soins des chiens (10) Services de chenil (11)
Exploitation d’un site web diffusant de l’information dans le
domaine des soins des animaux de compagnie (12) Vente en
ligne de produits et de services pour animaux de compagnie,
nommément aliments pour animaux de compagnie, toilettage
pour animaux de compagnie, accessoires d’hygiène pour
animaux de compagnie, vêtements pour animaux de compagnie,
dispositifs de dressage pour animaux de compagnie, suppléments
pour animaux de compagnie, services de dressage pour animaux
de compagnie, services de toilettage pour animaux de
compagnie, garderies pour animaux de compagnie, services
d’adoption d’animaux de compagnie et enseignement des soins
pour animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,515. 2007/04/16. Stuart Lyster, 112-140 East 4th Street,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 1R1
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
representation of the ELEVEN-POINT MAPLE LEAF apart from
the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, shirts, t-shirts; headwear, namely,
hats and caps; towels. (2) Bags, namely, hockey bags. (3)
Clothing, namely, jerseys, gloves, mitts, scarves, shorts, pants,
jackets, bandanas, sweat shirts, socks, leggings, sweaters, sweat
pants and tank tops; footwear, namely, boots and shoes;
headwear, namely, toques and visors; jewellery; novelty items,
namely, posters, decals, playing cards, mugs, insulated drinking
steins, drinking glasses, shot glasses, stickers, ornamental
buttons, pennants, disposable lighters and key chains;
sunglasses; bags, namely, all purpose athletic bags, all purpose
sport bags, gym bags, school bags, knapsacks, shoulder bags,
beach bags and tote bags; backpacks, wallets. SERVICES: Retail
sales of clothing, footwear, headwear, jewellery, novelty items,
bags, sunglasses, backpacks, wallets and towels; online retail
sales of clothing, footwear, headwear, jewellery, novelty items,
bags, sunglasses, backpacks, wallets and towels. Used in
CANADA since at least as early as March 2005 on wares (1);
November 2005 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3) and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la
représentation de la FEUILLE D’ÉRABLE À ONZE POINTES en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts; couvre-chefs, nommément, chapeaux et casquettes;
serviettes. (2) Sacs, nommément sacs de hockey. (3) Vêtements,
nommément jerseys, gants, mitaines, foulards, shorts, pantalons,
vestes, bandanas, pulls d’entraînement, chaussettes, caleçons
longs, chandails, pantalons d’entraînement et débardeurs; articles
chaussants, nommément bottes et chaussures; couvre-chefs,
nommément tuques et visières; bijoux; articles de fantaisie,
nommément affiches, décalcomanies, cartes à jouer, grandes
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tasses, récipients isothermes pour boissons, verres, verres de
mesure à alcool, autocollants, macarons décoratifs, fanions,
briquets jetables et chaînes porte-clés; lunettes de soleil; sacs,
nommément sacs d’entraînement tout usage, sacs de sport tout
usage, sacs de gym, sacs d’école, sacs à dos, sacs à bandoulière,
sacs de plage et fourre-tout; sacs à dos, portefeuilles. SERVICES:
Vente au détail de vêtements, d’articles chaussants, de couvre-
chefs, de bijoux, d’articles de fantaisie, de sacs, de lunettes de
soleil, de sacs à dos, de portefeuilles et de serviettes; vente au
détail en ligne de vêtements, d’articles chaussants, de couvre-
chefs, de bijoux, d’articles de fantaisie, de sacs, de lunettes de
soleil, de sacs à dos, de portefeuilles et de serviettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison
avec les marchandises (1); novembre 2005 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services.

1,343,576. 2007/04/17. JOY A. ZACZYK, 1016 Tollgate Road
West, Cornwall, ONTARIO K6H 5R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

THE HOPE JAR 
WARES: Collections of inspirational, spiritual and comforting
messages which are printed on individual pieces of paper. Used
in CANADA since April 02, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Collection de messages inspirants, spirituels
et réconfortants imprimés sur des morceaux de papier individuels.
Employée au CANADA depuis 02 avril 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,343,590. 2007/04/17. Clearroot, Inc., 1986 Queen Street East,
Suite 204, Toronto, ONTARIO M4L 1J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIN I. H.
MASON, (MASON BENNETT JOHNCOX), WHITBY TOWN
SQUARE, 3000 GARDEN ST. N., STE 200, WHITBY, ONTARIO,
L1R2G6 

CLEARROOT 
WARES: Computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via a global computer
network. SERVICES: Operating a financial clearinghouse for the
processing and exchange of credits and funds between retail
businesses domestically and internationally. Used in CANADA
since September 18, 2006 on services. Used in CANADA since at
least as early as August 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de commerce électronique qui permet
aux utilisateurs d’effectuer des transactions électroniques par un
réseau informatique mondial. SERVICES: Exploitation d’une
chambre de compensation pour le traitement et l’échange de
crédits et de fonds entre commerces de détail à l’échelle nationale
et internationale. Employée au CANADA depuis 18 septembre
2006 en liaison avec les services. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 août 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,343,592. 2007/04/17. Clearroot, Inc., 1986 Queen Street East,
Suite 204, Toronto, ONTARIO M4L 1J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIN I. H.
MASON, (MASON BENNETT JOHNCOX), WHITBY TOWN
SQUARE, 3000 GARDEN ST. N., STE 200, WHITBY, ONTARIO,
L1R2G6 

ROOTWIRE 
WARES: Computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via a global computer
network. Used in CANADA since August 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de commerce électronique qui permet
aux utilisateurs d’effectuer des transactions électroniques par un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 01
août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,343,637. 2007/04/17. PIÈCES D’AVIONS INTERNATIONALES
M.H.D. (1994) INC., 1830, rue Marie-Victorin, Saint-Bruno, A/S
Steve Kennerknecht, QUÉBEC J3V 6B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE
BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-PIERRE BUREAU 400,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 

AEROSPACE MADE EASIER 
SERVICES: Achat, importation, vente et distribution de pièces
d’avions, Réparation et mise à neuf pour pièces d’avions.
Employée au CANADA depuis 12 avril 2007 en liaison avec les
services.

SERVICES: Purchasing, importation, sales and distribution of
airplane parts, repair and refurbishing of airplane parts. Used in
CANADA since April 12, 2007 on services.

1,343,643. 2007/04/17. Okanagan Hills Development
Corporation, 2601 Highway 6, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T
5G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CELLARS apart from the trade-mark as a whole only in respect of
the wares wine and wine accessories and the services.
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WARES: (1) Wine, wine accessories, namely, bottle identification
tags, bottle labels, bottle stoppers, cork pullers, corkscrews,
pourers, wine charms, wine chillers, wine cozies, wine decanters,
wine glass rings, wine glasses, wine glass holders, wine openers,
wine presentation cases and baskets, wine racks, wine stands,
wine tote carriers, and wine vacuum pumps; giftware, namely,
blankets, books, calendars, candles, chocolates, candy,
Christmas decorations, coasters, insulated coolers, cookware,
household glassware, insulated drink containers, jewellery,
namely, anklets, bracelets, earrings, necklaces, rings, key chains
and fobs, household linens, mugs, cups, drinking glasses, pens,
picture frames, plaques, umbrellas, water bottles, heating pads,
body massagers, bath and body soaps, bath and body oils and
essential oils for aromatherapy, cookbooks, towels, household
linens, oven mitts, and playing cards; posters and art, namely,
original works in oils and watercolours, prints and sculptures. (2)
Clothing, namely, undergarments, aprons, bathrobes, caps, hats,
headbands, gloves, jackets, pants, rainwear, shorts, sports shirts,
golf shirts, sweatshirts, t-shirts, vests, and windbreakers,
footwear, namely, boots, sandals, slippers, shoes and shoelaces
and accessories, namely, belts, carry bags, handbags, sports
bags, purses, scarves, and sunglasses. SERVICES: Operation of
a vineyard and winery. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
CELLARS en dehors de la marque de commerce dans son
ensemble uniquement concernant le vin et les accessoires pour le
vin ainsi que les services.

MARCHANDISES: (1) Vin, accessoires pour le vin, nommément
étiquettes d’identification pour bouteilles, étiquettes pour
bouteilles, bouchons de bouteille, extracteurs de bouchon, tire-
bouchons, bouchons verseurs, marque-verres, refroidisseurs
pour bouteilles, couvre-bouteilles, décanteurs à vin, anneaux pour
verres à vin, verres à vin, supports pour verres à vin, tire-
bouchons, étuis et paniers de présentation pour bouteille de vin,
porte-bouteilles de vin, supports à bouteilles de vin, étuis pour
bouteilles de vin et pompes à vide pour bouteille de vin; articles
cadeaux, nommément couvertures, livres, calendriers, bougies,
chocolats, bonbons, décorations de Noël, sous-verres, glacières,
batterie de cuisine, verrerie, contenants à boisson à isolation
thermique, bijoux, nommément bracelets de cheville, bracelets,
boucles d’oreilles, colliers, bagues, chaînes et breloques porte-
clés, linge de maison, grandes tasses, tasses, verres, stylos,
cadres, plaques, parapluies, gourdes, coussins chauffants,
appareils de massage corporel, savons pour le bain et le corps,
huiles pour le bain et le corps, huiles essentielles pour
aromathérapie, livres de cuisine, serviettes, linge de maison,
gants de cuisinier et cartes à jouer; affiches et oeuvres d’art,
nommément oeuvres originales sous forme de tableaux peints à
l’huile et d’aquarelles, d’estampes et de sculptures. (2)
Vêtements, nommément vêtements de dessous, tabliers, sorties
de bain, casquettes, chapeaux, bandeaux, gants, vestes,
pantalons, vêtements imperméables, shorts, chemises sport,
polos, pulls d’entraînement, tee-shirts, gilets et coupe-vent,

articles chaussants, nommément bottes, sandales, pantoufles,
chaussures, lacets et accessoires, nommément ceintures, sacs
de transport, sacs à main, sacs de sport, porte-monnaie, foulards
et lunettes de soleil. SERVICES: Exploitation d’un vignoble et
d’une entreprise vinicole. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,647. 2007/04/17. 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 

BLUE DRAGON 
WARES: Shirts, vests, sweatshirts, sweaters, sweatpants, pants,
overalls, shorts, rompers, jackets, caps, pajamas, robes, night
shirts, suspenders, jumpsuits, coats, sweatbands, scarves,
gloves, mittens, socks, hosiery, stockings, underwear, headwear,
namely hats, caps, toques and helmets, ties, visors, wrist bands,
cloth bibs, aprons and Halloween and masquerade costumes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, gilets, pulls d’entraînement,
chandails, pantalons d’entraînement, pantalons, salopettes,
shorts, barboteuses, vestes, casquettes, pyjamas, peignoirs,
chemises de nuit, bretelles, combinaisons, manteaux, bandeaux
absorbants, foulards, gants, mitaines, chaussettes, bonneterie,
bas, sous-vêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, tuques et casques, cravates, visières, serre-poignets,
bavoirs en tissu, tabliers et costumes d’Halloween et de
mascarade. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,343,707. 2007/04/17. WERNER CO., a Pennsylvania
corporation, 93 Werner Road, Greenville, Pennsylvania 16125,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: Aluminum, wood, or glass fibre ladders; stepladders,
extension ladders, step stools, scaffolds, stages, planks, towers,
platforms, pump jacks, telescoping ladders, and parts and
accessories therefor. Used in CANADA since at least as early as
December 1987 on wares.

MARCHANDISES: Échelles en aluminium, en bois ou en fibre de
verre; escabeaux, échelles à coulisse, tabourets-escabeaux,
échafaudages, scènes, planches, pylônes, plateformes, chevalets
de pompage, échelles téléscopiques ainsi que pièces et
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1987 en liaison avec les marchandises.
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1,343,727. 2007/04/17. Loparex LLC, 7700 Griffin Way,
Willowbrook, Illinois 60527, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

POLY SLIK 
WARES: (1) Papers, namely polycoated and silicone coated
release papers. (2) Polyethylene coated kraft paper for use as a
release material for tabs, signs, posters and the like, which are
made up with pressure sensitive backing. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 1954 under No.
0591193 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Papiers, nommément intercalaires à
enduit multicouches ou de silicone. (2) Papier kraft enduit de
polyéthylène utilisé comme intercalaire pour onglets, panneaux,
affiches et articles semblables, avec envers autocollants.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juin 1954 sous le No. 0591193 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,343,799. 2007/04/03. 3283101 CANADA INC., 10525 Cote-de-
Liesse Road, Suite 200, Dorval, QUEBEC H9P 1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

IMMEUBLES CREST REALTIES 
The right to the exclusive use of the words IMMEUBLES and
REALTIES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Development, operation, management and leasing of
real estate properties, and the marketing for those purposes, by
means of promotion and marketing plans and presentations of real
estate properties. Used in CANADA since at least 1996 on
services.

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

SERVICES: Établissement, exploitation, gestion et location de
propriétés immobilières ainsi que marketing à ces fins, au moyen
de plans et de présentations de promotion et de marketing de
biens immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins 1996
en liaison avec les services.

1,343,810. 2007/04/05. Southwire Company, 1 Southwire Drive,
Carrollton, Georgia 30119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3Y2 

SLIKQUIK 
WARES: Electrical wire and electrical cable. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils électriques et câbles électriques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,829. 2007/04/10. Viceroy Homes Limited, 414 Croft Street
East, Port Hope, ONTARIO L1A 4H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

VICEROY BUILDING SYSTEMS 
SERVICES: The operation of a business manufacturing and
selling pre-engineered house packages, and advising and
assisting others on the construction of pre-engineered houses.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de fabrication et de
vente d’ensembles de maisons préusinées ainsi que services de
conseil et d’aide à des tiers concernant la construction de maisons
préusinées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,343,942. 2007/04/18. Wendy’s International, Inc., One Dave
Thomas Blvd., Dublin, Ohio 43017, 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 

BACONATOR 
WARES: Sandwiches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,344,062. 2007/04/19. Pivot Legal Society, 678 East Hastings
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 200 GRANVILLE STREET, SUITE 2200,
GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C1S4 
 

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as September 18, 2000 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 18 septembre 2000 en liaison avec les
services.
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1,344,063. 2007/04/19. Pivot Legal Society, 678 East Hastings
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 200 GRANVILLE STREET, SUITE 2200,
GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C1S4 

PIVOT 
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as September 18, 2000 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 18 septembre 2000 en liaison avec les
services.

1,344,289. 2007/04/20. YELLOW PAGES GROUP CO./
GROUPE PAGES JAUNES CIE, 16, Place du Commerce, Ile des
Soeurs, Verdun, QUÉBEC H3E 2A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

HELLOYELLOW 
SERVICES: Advertising services, namely promoting the goods
and services of others by means of business directories.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 février
2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de publicité, nommément promotion de
marchandises et de services de tiers grâce à des répertoires
d’entreprise. Used in CANADA since at least as early as February
17, 2005 on services.

1,344,537. 2007/04/23. International Clothiers Inc., 111 Orfus
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

FOR HER LONDON 
WARES: Clothing, namely, suits, coats, jackets, vests, sweaters,
shirts, ties, t-shirts, pants, shorts, dresses, skirts, blouses, belts,
scarves, cravats, hats, sweatshirts, and socks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes,
manteaux, vestes, gilets, chandails, chemises, cravates, tee-
shirts, pantalons, shorts, robes, jupes, chemisiers, ceintures,
foulards, régates, chapeaux, pulls d’entraînement et chaussettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,694. 2007/04/24. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 

À FLEUR DE PEAU 
WARES: Maternity clothing, namely: underwear, hosiery, namely:
stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high socks,
anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely:
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles,
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, negligee
sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; lingerie, bras,
bras and panties sets, girdles, panty girdles, bodysuits; dresses,
skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, tank tops, blazers,
sweaters, shorts, pants, banded pants, jeans, overalls; active
wear, namely: jumpsuits, bathing suits, sweatshirts, sweatpants;
outerwear, namely jackets, coats, capes and ski jackets; exercise
wear, namely sweat tops, sweat bottoms, body suits. Headgear,
namely: hats, scarves, scrungies, headbands, tuques and berets.
Costume jewellery. Belts, handbags, purses; bags, namely:
shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, diaper bags,
sports bags, tote bags. Skin care products, namely: body lotions
and skin creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, léotards,
maillots, chaussons, mi-bas, bracelets de cheville, caleçons
longs, jambières, collants. Vêtements de nuit, nommément robes
de nuit, chemises de nuit, nuisettes, kimonos, combinaisons-
culottes, camisoles, douillettes, boxeurs, pyjamas, vestes de nuit,
déshabillés, ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas
d’intérieur, peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-gorge,
ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-
culottes, combinés; robes, jupes, hauts d’allaitement, chemisiers,
chemises, tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts,
pantalons, pantalons perlés, jeans, salopettes; vêtements
d’exercice, nommément combinaisons-pantalons, maillots de
bain, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement; vêtements
d’extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de
ski; vêtements d’exercice, nommément vêtements d’entraînement
pour le haut et pour le bas du corps, combinés-slips. Couvre-
chefs, nommément chapeaux, foulards, chouchous, bandeaux,
tuques et bérets. Bijoux de fantaisie. Ceintures, sacs à main,
porte-monnaie; sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs à couches, sacs de
sport, fourre-tout. Produits de soins de la peau, nommément
lotions pour le corps et crèmes pour la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,697. 2007/04/24. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 

EN TROIS TEMPS 
WARES: Maternity clothing, namely: underwear, hosiery, namely:
stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high socks,
anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely:
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles,
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, negligee
sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; lingerie, bras,
bras and panties sets, girdles, panty girdles, bodysuits; dresses,
skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, tank tops, blazers,
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sweaters, shorts, pants, banded pants, jeans, overalls; active
wear, namely: jumpsuits, bathing suits, sweatshirts, sweatpants;
outerwear, namely jackets, coats, capes and ski jackets; exercise
wear, namely sweat tops, sweat bottoms, body suits. Headgear,
namely: hats, scarves, scrungies, headbands, tuques and berets.
Costume jewellery. Belts, handbags, purses; bags, namely:
shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, diaper bags,
sports bags, tote bags. Skin care products, namely: body lotions
and skin creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, léotards,
maillots, chaussons, mi-bas, bracelets de cheville, caleçons
longs, jambières, collants. Vêtements de nuit, nommément robes
de nuit, chemises de nuit, nuisettes, kimonos, combinaisons-
culottes, camisoles, douillettes, boxeurs, pyjamas, vestes de nuit,
déshabillés, ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas
d’intérieur, peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-gorge,
ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-
culottes, combinés; robes, jupes, hauts d’allaitement, chemisiers,
chemises, tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts,
pantalons, pantalons perlés, jeans, salopettes; vêtements
d’exercice, nommément combinaisons-pantalons, maillots de
bain, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement; vêtements
d’extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de
ski; vêtements d’exercice, nommément vêtements d’entraînement
pour le haut et pour le bas du corps, combinés-slips. Couvre-
chefs, nommément chapeaux, foulards, chouchous, bandeaux,
tuques et bérets. Bijoux de fantaisie. Ceintures, sacs à main,
porte-monnaie; sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs à couches, sacs de
sport, fourre-tout. Produits de soins de la peau, nommément
lotions pour le corps et crèmes pour la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,698. 2007/04/24. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 

CORPS ACCORD 
WARES: Maternity clothing, namely: underwear, hosiery, namely:
stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high socks,
anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely:
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles,
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, negligee
sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; lingerie, bras,
bras and panties sets, girdles, panty girdles, bodysuits; dresses,
skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, tank tops, blazers,
sweaters, shorts, pants, banded pants, jeans, overalls; active
wear, namely: jumpsuits, bathing suits, sweatshirts, sweatpants;
outerwear, namely jackets, coats, capes and ski jackets; exercise
wear, namely sweat tops, sweat bottoms, body suits. Headgear,
namely: hats, scarves, scrungies, headbands, tuques and berets.
Costume jewellery. Belts, handbags, purses; bags, namely:
shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, diaper bags,
sports bags, tote bags. Skin care products, namely: body lotions
and skin creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, léotards,
maillots, chaussons, mi-bas, bracelets de cheville, caleçons
longs, jambières, collants. Vêtements de nuit, nommément robes
de nuit, chemises de nuit, nuisettes, kimonos, combinaisons-
culottes, camisoles, douillettes, boxeurs, pyjamas, vestes de nuit,
déshabillés, ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas
d’intérieur, peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-gorge,
ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-
culottes, combinés; robes, jupes, hauts d’allaitement, chemisiers,
chemises, tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts,
pantalons, pantalons perlés, jeans, salopettes; vêtements
d’exercice, nommément combinaisons-pantalons, maillots de
bain, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement; vêtements
d’extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de
ski; vêtements d’exercice, nommément vêtements d’entraînement
pour le haut et pour le bas du corps, combinés-slips. Couvre-
chefs, nommément chapeaux, foulards, chouchous, bandeaux,
tuques et bérets. Bijoux de fantaisie. Ceintures, sacs à main,
porte-monnaie; sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs à couches, sacs de
sport, fourre-tout. Produits de soins de la peau, nommément
lotions pour le corps et crèmes pour la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,700. 2007/04/24. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 

DOUCEUR ET CAJOLERIE 
WARES: Maternity clothing, namely: underwear, hosiery, namely:
stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high socks,
anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely:
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles,
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, negligee
sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; lingerie, bras,
bras and panties sets, girdles, panty girdles, bodysuits; dresses,
skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, tank tops, blazers,
sweaters, shorts, pants, banded pants, jeans, overalls; active
wear, namely: jumpsuits, bathing suits, sweatshirts, sweatpants;
outerwear, namely jackets, coats, capes and ski jackets; exercise
wear, namely sweat tops, sweat bottoms, body suits. Headgear,
namely: hats, scarves, scrungies, headbands, tuques and berets.
Costume jewellery. Belts, handbags, purses; bags, namely:
shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, diaper bags,
sports bags, tote bags. Skin care products, namely: body lotions
and skin creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, léotards,
maillots, chaussons, mi-bas, bracelets de cheville, caleçons
longs, jambières, collants. Vêtements de nuit, nommément robes
de nuit, chemises de nuit, nuisettes, kimonos, combinaisons-
culottes, camisoles, douillettes, boxeurs, pyjamas, vestes de nuit,
déshabillés, ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas
d’intérieur, peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-gorge,
ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-
culottes, combinés; robes, jupes, hauts d’allaitement, chemisiers,
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chemises, tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts,
pantalons, pantalons perlés, jeans, salopettes; vêtements
d’exercice, nommément combinaisons-pantalons, maillots de
bain, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement; vêtements
d’extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de
ski; vêtements d’exercice, nommément vêtements d’entraînement
pour le haut et pour le bas du corps, combinés-slips. Couvre-
chefs, nommément chapeaux, foulards, chouchous, bandeaux,
tuques et bérets. Bijoux de fantaisie. Ceintures, sacs à main,
porte-monnaie; sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs à couches, sacs de
sport, fourre-tout. Produits de soins de la peau, nommément
lotions pour le corps et crèmes pour la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,701. 2007/04/24. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 

DOUCE ÉTREINTE 
WARES: Maternity clothing, namely: underwear, hosiery, namely:
stockings, socks, leotards, unitards, footlets, knee-high socks,
anklets, leggings, leg warmers, tights. Nightwear, namely:
nightgowns, nightshirts, baby doll, kimonos, teddies, camisoles,
snuggies, boxer shorts, pyjamas, bed jackets, negligees, negligee
sets, dusters, lounging pyjamas, robes, caftans; lingerie, bras,
bras and panties sets, girdles, panty girdles, bodysuits; dresses,
skirts, nursing tops, blouses, shirts, T-shirts, tank tops, blazers,
sweaters, shorts, pants, banded pants, jeans, overalls; active
wear, namely: jumpsuits, bathing suits, sweatshirts, sweatpants;
outerwear, namely jackets, coats, capes and ski jackets; exercise
wear, namely sweat tops, sweat bottoms, body suits. Headgear,
namely: hats, scarves, scrungies, headbands, tuques and berets.
Costume jewellery. Belts, handbags, purses; bags, namely:
shopping bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, diaper bags,
sports bags, tote bags. Skin care products, namely: body lotions
and skin creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de maternité, nommément sous-
vêtements, bonneterie, nommément bas, chaussettes, léotards,
maillots, chaussons, mi-bas, bracelets de cheville, caleçons
longs, jambières, collants. Vêtements de nuit, nommément robes
de nuit, chemises de nuit, nuisettes, kimonos, combinaisons-
culottes, camisoles, douillettes, boxeurs, pyjamas, vestes de nuit,
déshabillés, ensembles de déshabillés, peignoirs, pyjamas
d’intérieur, peignoirs, cafetans; lingerie, soutiens-gorge,
ensembles de soutiens-gorge et de culottes, gaines, gaines-
culottes, combinés; robes, jupes, hauts d’allaitement, chemisiers,
chemises, tee-shirts, débardeurs, blazers, chandails, shorts,
pantalons, pantalons perlés, jeans, salopettes; vêtements
d’exercice, nommément combinaisons-pantalons, maillots de
bain, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement; vêtements
d’extérieur, nommément vestes, manteaux, capes et vestes de
ski; vêtements d’exercice, nommément vêtements d’entraînement
pour le haut et pour le bas du corps, combinés-slips. Couvre-
chefs, nommément chapeaux, foulards, chouchous, bandeaux,

tuques et bérets. Bijoux de fantaisie. Ceintures, sacs à main,
porte-monnaie; sacs, nommément sacs à provisions, sacs-
cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs à couches, sacs de
sport, fourre-tout. Produits de soins de la peau, nommément
lotions pour le corps et crèmes pour la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,799. 2007/04/25. HALUU Inc., 248 Silverthorn Ave,
Toronto, ONTARIO M6N 3K4 

HIKKY 
WARES: (1) Causal and luxury jewellery. (2) Casual and luxury
clothing, namely t-shirts, golf shirts, jeans, sweatshirts, shirts,
socks, gloves, pants, skirts and dresses. (3) Designer eye wear,
namely precription eye glasses, frames and sunglasses.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux tout-aller et de luxe. (2) Vêtements
tout-aller et de luxe, nommément tee-shirts, polos, jeans, pulls
d’entraînement, chemises, chaussettes, gants, pantalons, jupes
et robes. (3) Articles de lunetterie griffés, nommément lunettes de
prescription, montures et lunettes de soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,871. 2007/04/25. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Les Fonds de Protection Dynamique 
The right to the exclusive use of the words FONDS DE
PROECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,344,873. 2007/04/25. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds de Protection De Croissance de 
dividends Dynamique 
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The right to the exclusive use of the words FONDS DE
PROTECTION DE CROISSANCE DE DIVIDENDS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS DE PROTECTION DE
CROISSANCE DE DIVIDENDS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,344,874. 2007/04/25. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds protégé valeur mondiale 
Dynamique 

The right to the exclusive use of the words FONDS PROTÉGÉ
VALEUR MONDIALE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS PROTÉGÉ VALEUR
MONDIALE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,344,886. 2007/04/25. CHEMICAL COMPUTING GROUP INC.,
1010 Sherbrooke Street West, suite 910, Montreal, QUEBEC
H3A 2R7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

PSILO 
WARES: Software used for protein structure research and
analysis in the pharmaceutical, biotechnological, chemical and
food industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la recherche et
l’analyse en matière de structure protéique dans les industries
pharmaceutique, biotechnologique, chimique et alimentaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,904. 2007/04/25. Myron Smarter Business Gifts, ULC,
5610 Finch Avenue, Toronto, ONTARIO M1B 6A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

WE’VE GOT THE GIFT FOR BUILDING 
BUSINESS 

SERVICES: Mail order catalog services and on-line retail store
services featuring personalized business gifts. Used in CANADA
since at least as early as August 31, 2002 on services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance
et services de magasin de détail en ligne offrant des cadeaux
d’entreprise personnalisés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 août 2002 en liaison avec les services.

1,344,905. 2007/04/25. Myron Smarter Business Gifts, ULC,
5610 Finch Avenue, Toronto, ONTARIO M1B 6A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

THE LEADER IN PERSONALIZED 
BUSINESS GIFTS 

SERVICES: Mail order catalog services and on-line retail store
services featuring personalized business gifts. Used in CANADA
since at least as early as August 31, 2002 on services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance
et services de magasin de détail en ligne offrant des cadeaux
d’entreprise personnalisés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 août 2002 en liaison avec les services.

1,344,925. 2007/04/25. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OPULYN 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of personal care
products, namely, skin care products, hand and body lotions and
creams, facial moisturizers, make-up and other daily use
cosmetics, sunscreen lotions and creams, antiperspirants, liquid
hand soaps, nail care products, hair care products, shampoos,
conditoners, rinses, wave sets and acid shampoos, hair gels, hair
mousses, pump and aerosol hair sprays; chemicals for use in the
manufacture of household products, namely, household laundry
detergent, fabric softeners, automatic dishwasher detergent for
household use, hand wash dishwasher detergent; chemicals used
in the manufacture of industrial products, namely industrial and
institutional laundry detergents, automatic dishwasher detergent
for food service industry use; chemicals used in the manufacture
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of cleaner applications, namely, toilet bowl cleaners, all-purpose
cleaners and floor cleaners, liquid cleansers and detergents, rinse
aids. Priority Filing Date: April 12, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/155128 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
produits d’hygiène personnelle, nommément produits de soins de
la peau, lotions et crèmes pour les mains et le corps, hydratants
pour le visage, maquillage et autres cosmétiques utilisés
quotidiennement, écrans solaires en lotions et crèmes,
antisudorifiques, savons liquides pour les mains, produits pour le
soin des ongles, produits de soins capillaires, shampooings,
revitalisants, après-shampooings, solutions frisantes et
shampooings acides, gels capillaires, mousses, fixatifs en pompe
et en aérosol; produits chimiques pour la fabrication de produits
ménagers, nommément détergent ménager à lessive,
assouplissants, détergent pour lave-vaisselle à usage
domestique, détergent pour laver la vaisselle à la main; produits
chimiques pour la fabrication de produits industriels, nommément
détergents à lessive industriels et institutionnels, détergent pour
lave-vaisselle pour l’industrie des services alimentaires; produits
chimiques pour la fabrication de produits nettoyants, nommément
nettoyants pour cuvettes de toilettes, nettoyants tout usage et
nettoyants pour planchers, liquides nettoyants et détergents,
produits de rinçage. Date de priorité de production: 12 avril 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/155128 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,086. 2007/04/26. Century 21 Real Estate LLC, 1 Campus
Drive, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

SHOWCASE 21 
SERVICES: Real estate agency services namely online virtual
tours of listed real estate properties, featuring information and
photographs thereof. Used in CANADA since at least as early as
March 2007 on services.

SERVICES: Services d’agence immobilière, nommément visites
virtuelles en ligne de propriétés répertoriées offrant de
l’information et des photographies connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec
les services.

1,345,341. 2007/04/27. Zhejiang Shenghuabo Electric Appliance
Joint-Stock Co., Ltd, Xinfang Industrial Zone, Tangxia Town,
Ruian, Zhejiang Province, CHINA 

 

WARES: Motorcycles; components and parts for land vehicles,
namely, windscreen wipers, windshield wipers, electric motors
and motors. Used in CHINA on wares. Registered in or for CHINA
on August 14, 2001 under No. 1617831 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos; composants et pièces pour véhicules
terrestres, nommément essuie-glaces pour pare-brise, essuie-
glaces, moteurs électriques et moteurs. Employée: CHINE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE
le 14 août 2001 sous le No. 1617831 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,401. 2007/04/27. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

UN NOUVEAU TEMPS 
SERVICES: Door-to-door retail merchandising of products,
distributorship services, retail store services, retail services by
direct solicitation by independent sales representatives, telephone
shop at home services, mail order catalog services, interactive
retail store services rendered by means of a global computer
information network, all in the fields of beauty care, clothing,
toiletries, cosmetics, jewelry, personal care products, nutritional
supplements, exercise and fitness equipment, sporting goods,
books, prerecorded video and audio tapes, CD’s and gift items.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Marchandisage de produits au détail porte-à-porte,
services de distribution, services de magasin de détail, services
de vente au détail par sollicitation directe par des représentants
commerciaux indépendants, services de vente à domicile par
téléphone, services de catalogues de vente par correspondance,
services de magasin de détail interactif offerts par un réseau
mondial d’information, tous dans les domaines des soins de
beauté, des vêtements, des articles de toilette, des cosmétiques,
des bijoux, des produits d’hygiène personnelle, des suppléments
alimentaires, de l’équipement d’exercice et de conditionnement
physique, des articles de sport, des livres, des cassettes audio et
vidéo préenregistrées, des CD et des articles-cadeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,345,499. 2007/04/27. 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 

SPHEREON 
WARES: Poultry vaccines. Priority Filing Date: November 21,
2006, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
812333 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour la volaille. Date de priorité de
production: 21 novembre 2006, pays: Office Benelux de la PI
(OBIP), demande no: 812333 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,888. 2007/05/02. 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 

INSTANT GRATIFICATION 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin

renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants; savon
de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps, produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain,
billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, bain moussant,
gélatine de bain, produits de soins solaires, écrans solaires,
écrans solaires totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et
gels bronzants; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes,
produits apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes,
baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage;
crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus
vides; produits de soins de la peau, produits de traitement de la
peau non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté,
crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour
la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les pieds et
les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
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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.

1,345,928. 2007/05/03. SRI USA, Inc., 200 John James Audubon
Pkwy., Amherst, New York, 14228, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

QUADMAX SPORT RADIAL MX01 
WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,346,365. 2007/05/07. Bent Karlsen Trading Scandinavia AB,
P.O. Box 36, 672 21 ÅRJÄNG, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

GOLDEN LEAF 
WARES: Whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,346,461. 2007/05/08. VX Corporation, 907 East Strawbridge
Ave Suite 200, Melbourne, FL 32901, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R0A5 
 

WARES: Computer programs for use in computer aided design
(CAD) and computer aided manufacturing (CAM), namely,
computer programs for designing two dimensional and three
dimensional models, computer programs for manufacturing items
based on two dimensional and three dimensional model designs.
SERVICES: Installation and training of CAD/CAM software
developed by the corporation. Used in CANADA since January
01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la
conception assistée par ordinateur (CAO) et la fabrication
assistée par ordinateur (FAO), nommément programmes
informatiques pour la conception de modèles bidimensionnels et
tridimensionnels, programmes informatiques pour la fabrication
d’articles en fonction de modèles bidimensionnels et
tridimensionnels. . SERVICES: Installation d’un logiciel de CAO/
FAO développé par la société et formation connexe. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,346,558. 2007/05/08. KOKUYO S&T KABUSHIKI KAISHA
(also trading as KOKUYO S&T CO., LTD.), 1-1, Oimazato Minami
6-Chome, Higashinari-Ku, Osaka-Shi, Osaka-Fu, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Glue for stationary or household use; pastes for
stationary or household purpose; correcting tapes for types;
rubber erasers; cellophane tapes, adhesive tapes for stationary or
household purpose; self-adhesive tapes for stationary or
household purpose; paper staplers; tape cutter. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colle pour papeterie ou usage domestique;
gommes pour papeterie ou usage domestique; rubans correcteurs
pour caractères; gommes à effacer; rubans adhésifs pour
papeterie ou usage domestique; rubans auto-adhésifs pour
papeterie ou usage domestique; agrafeuses à papier; coupe-
ruban. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,346,569. 2007/05/08. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, 2500 ROYAL
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8 

LIFETIME OF CARE 
WARES: Insurance underwriting in the field of health insurance for
animals and pets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services d’assurance dans le domaine de
l’assurance maladie pour animaux et animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,346,739. 2007/05/09. ING INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 700 University Avenue, Suite 1500-A, Toronto,
ONTARIO M5G 0A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

INSURANCE FOR EVERYDAY LIFE 
The right to the exclusive use of the word INSURANCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as March 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les
services.

1,346,943. 2007/05/10. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

SWEET STORYBOOK 
WARES: (1) Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. (2) Candy. Used in CANADA since at least as
early as September 2006 on wares (1). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 15, 1994 under No. 1,826,526
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément gomme à
mâcher, gomme à bulles, bonbons et menthes. (2) Bonbons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
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 15 mars
1994 sous le No. 1,826,526 en liaison avec les marchandises (2).

1,346,977. 2007/05/10. INTERNATIONAL PAPER COMPANY,
6400 Poplar Avenue, Memphis, TN 38197, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ECOTAINER 
WARES: Disposable food and beverage containers made from
coated or uncoated paperboard material, namely, lidded or
unlidded cups, plates, bowls, buckets, boxes and serving platters;
household food and beverage containers, namely, lidded or
unlidded cups, plates, bowls, buckets, boxes and serving platters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants jetables pour aliments et boissons
faits de carton enduit ou non, nommément gobelets, assiettes,
bols, bacs, boîtes et plats de service, avec ou sans couvercle;
contenants ménagers pour aliments et boissons, nommément
gobelets, assiettes, bols, bacs, boîtes et plats de service, avec ou
sans couvercle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,347,024. 2007/05/11. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.,
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The letter ’I’ is
the colour red. The letters ’NTRA’ are white. The remaining
elements of the trademark are black.

WARES: Memory card portable recorders; memory card portable
players; memory card recorders; memory card camera recorders;
memory card drives. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre I est rouge et les lettres NTRA sont
blanches. Les autres éléments de la marque de commerce sont
noirs.

MARCHANDISES: Enregistreurs portatifs à carte mémoire;
lecteurs portatifs à carte mémoire; enregistreurs à carte mémoire;
caméscopes à carte mémoire; lecteurs à carte mémoire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,030. 2007/05/11. AUGUST STORCK KG, Waldstraße 27,
13403 Berlin, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

MILKBEARS 
WARES: Candy, chocolate, chocolates, chocolate confectionery
and pastries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, chocolat, chocolats, friandises au
chocolat et pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,347,040. 2007/05/11. Avis Budget Car Rental LLC, 6 Sylvan
Way, Parisippany, New Jersey, 07054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHERE2 
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WARES: Electronic driver navigation units; driver directional
guidance systems. SERVICES: Vehicle rental services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Unités électroniques de navigation pour le
conducteur; systèmes de guidage directionnel pour le conducteur.
SERVICES: Services de location de véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,347,051. 2007/05/11. 1624842 Ontario Ltd., doing business as
Memphis Style Smoke House, 4916 Yonge Street, Toronto,
ONTARIO M2N 5N5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1
CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

SERVICES: Restaurant services and catering services. Used in
CANADA since at least as early as March 28, 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurants et de traiteur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 2007 en liaison
avec les services.

1,347,053. 2007/05/11. 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 

GO PLACES FOR LESS 
SERVICES: Travel agency services namely, the performance of
services associated with the operation of a travel agency; on-line
travel agency services namely, the performance of services
associated with the operation of a travel agency on-line, the
arranging and selling of vacation packages on-line, the provision
of travel information on-line, the provision of on-line travel
reservations, the provision of ticketing services on-line. Used in
CANADA since at least as early as April 03, 2007 on services.

SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément services
associés à l’exploitation d’une agence de voyage; services
d’agence de voyage en ligne, nommément prestation de services
associés à l’exploitation en ligne d’une agence de voyage, à
l’organisation et à la vente de forfaits de vacances en ligne, à la
diffusion en ligne d’informations sur le voyage, à la prestation de
services de réservations en ligne, à la prestation de services de
billetterie en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 03 avril 2007 en liaison avec les services.

1,347,056. 2007/05/11. Sanyo North America Corporation, a
Delaware corporation, 21605 Plummer Street, Chatsworth,
California 91311, 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 

DURA-GRIP 
WARES: Cellular phones and parts therefor. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 2,979,724 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires et pièces connexes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,979,724 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,347,058. 2007/05/11. My Organic Baby, Inc., 220 Viceroy
Road, Units 11 and 12, Vaughan, ONTARIO L4K 3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

Without prejudice to its common law rights, and for the purpose of
this application alone and the resulting registration, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of ORGANIC and BABY
apart from the trade-mark as a whole.

WARES: (1) Cereal and baby formula. (2) Fruit-based baby foods
and vegetable-based baby foods. (3) Juices. (4) Teething biscuits.
(5) Fruit-based snacks. Used in CANADA since at least as early
as April 20, 2006 on wares (3); April 24, 2006 on wares (2);
October 17, 2006 on wares (1); March 06, 2007 on wares (4);
March 09, 2007 on wares (5).
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Sous toute réserve de ses droits reconnus par la loi, et aux fins de
cette demande seulement et de l’enregistrement en découlant, le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots ORGANIC
et BABY en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Céréales et préparation pour nourrissons.
(2) Aliments pour bébés à base de fruits et aliments pour bébés à
base de légumes. (3) Jus. (4) Biscuits de dentition. (5) Collations
à base de fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 20 avril 2006 en liaison avec les marchandises (3); 24 avril
2006 en liaison avec les marchandises (2); 17 octobre 2006 en
liaison avec les marchandises (1); 06 mars 2007 en liaison avec
les marchandises (4); 09 mars 2007 en liaison avec les
marchandises (5).

1,347,165. 2007/05/11. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

NEXTUBIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, central nervous system diseases and
disorders, metabolic disorders, stroke, cancer, auto-immune
diseases, solid organ transplant rejection; pharmaceutical
preparations for human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-
virals, immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives;
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory
system; pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer,
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: December 22, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
070094 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées aux
humains pour le traitement et la prévention de l’obésité, du
diabète, de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des
maladies et des troubles du système nerveux central, des troubles
métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, des
maladies auto-immunes et du rejet de la greffe d’un organe plein;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément
antibiotiques, antifongiques, antiviraux, immunosuppresseurs,
anti-inflammatoires, anti-infectieux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
de l’appareil respiratoire; anticorps pharmaceutiques pour le
traitement du cancer, des maladies respiratoires, des maladies
auto-immunes ainsi que pour la prévention et le traitement du rejet

de la greffe d’un organe plein; anticorps pharmaceutiques pour
utilisation comme anti-infectieux et anti-inflammatoires. Date de
priorité de production: 22 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/070094 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,347,343. 2007/05/14. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PHASES DE LA VIE 
WARES: Soaps; perfumery and hand moisturizers, foot
moisturizers, hand lotions, foot lotions, hand creams, foot creams;
antiperspirants and deodorants for personal use; preparations for
the care and treatment of the body, face and skin. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons; parfumerie et hydratants pour les
mains, hydratants pour les pieds, lotions pour les mains, lotions
pour les pieds, crèmes pour les mains, crèmes pour les pieds;
antisudorifiques et déodorants; produits de soins et de traitement
du corps, du visage et de la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,347,450. 2007/05/10. MREL Group of Companies Limited,
1555 Sydenham Road, Kingston, ONTARIO K7L 4V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TEMPLEMAN MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST.
EAST, P.O. BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2 

AquaRam 
WARES: Explosives, explosive handling safety restraints, bomb
disposal containers, explosive containers. SERVICES: Safety
training and consulting, explosive safety services and explosive
and bomb disposal services, bomb containment services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Explosifs, équipement de sécurité pour la
manutention des explosifs, récipients pour la neutralisation des
bombes, récipients à explosifs. SERVICES: Formation et conseils
sur la sécurité, services de sécurité des explosifs ainsi que
services de neutralisation des engins explosifs et des bombes,
services en matière d’explosion sous confinement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,347,475. 2007/05/15. Chatters Canada Limited, Bay 1, 6630 -
71 Street, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON MING
MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL BANK BUILDING,
4943 - 50TH STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N1Y1 

KENNETH BERNARD 
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WARES: (1) Hair care preparations. (2) Hair colouring
preparations. (3) Hair care products, namely, shampoos,
conditioners, brushes, curlers, curling irons, hair dryers, brush
irons, hair setters, rollers, hair crimpers. (4) Cosmetics, namely,
makeup brushes, facial brushes, facial oils, facial astringents, hair
remover, cold and hot wax, facial wash cream, facial masks, facial
creams, cleansing milks, cleansing creams, neck and eye creams,
wrinkle creams, cellulite lotion, cotton products, namely, powder
puffs, compact puffs, foam tip applicators and geometrically
shaped cosmetic sponges and pads, all for the application and/or
removal of makeup, loofah and loofah-type products for face
cleaning, namely, cleansing and exfoliating puffs, skin care
cosmetics, namely, skin clarifiers, skin cleansers, skin cleansing
cream, skin cleansing lotion, skin cream, skin emmolients, skin
moisturizer, skin moisturizer masks, skin soap, skin texturizers,
skin toners, face powder, lipsticks, lip gloss, lip cream, blusher,
foundation, perfume, eau de perfum, eau de toilette, eau de
cologne, aftershave lotion, cosmetic lotion, cosmetic cream, sun
tanning cosmetics, namely, sun block preparations, sun screen
preparations, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, sunburn
lotions (medicated) and sun tanning preparations, make-up
removers, milk cleansers, oil for cosmetic purposes, ethereal oils,
bubble bath, bath gels, bath oils, bath salts, talcum powder,
deodorants for personal use, antiperspirants, depilatory wax. (5)
Hair cosmetics, namely, hair bleach, hair colouring preparations,
hair colour removers, hair conditioners, hair dye, hair gel, hair
lighteners, hair lotions, hair mousse, hair spray, hair straightening
preparations, hair tinting brighteners and hair waving lotions, hair
dyes. (6) Eyelash cosmetics, namely, mascara, false eyelashes,
eyelash tint. (7) Eye cosmetics, namely, mascara, eye shadow,
eye pencils, eyeliner, eye makeup remover. (8) Nail care
preparations. (9) Nail cosmetics, namely, nail polish, nail polish
remover, nail care cosmetics, namely, nail cream, nail enamels,
nail glitter, nail polish base coat, and nail polish top coat, false
nails. (10) Jewelry, hair accessories, pins, namely, hair.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires. (2) Colorants
capillaires. (3) Produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, brosses, bigoudis, fers à friser, sèche-
cheveux, brosses à air chaud, trousses de mise en plis, rouleaux,
pinces à gaufrer. (4) Cosmétiques, nommément pinceaux de
maquillage, pinceaux pour le visage, huiles pour le visage,
astringents pour le visage, produits épilatoires, cire froide et
chaude, crème de nettoyage pour le visage, masques de beauté,
crèmes pour le visage, laits nettoyants, crèmes nettoyantes,
crèmes pour le cou et les yeux, crèmes antirides, lotions
anticellulite, produits de coton, nommément houppettes,
houppettes compactes, applicateurs mousse ainsi qu’éponges et
tampons cosmétiques à forme géométrique, tous pour appliquer
et/ou enlever du maquillage, louffa et produits de type luffa pour
nettoyer le visage, nommément houppettes nettoyantes et
exfoliantes, produits cosmétiques pour les soins de la peau,
nommément clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau,
crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau,
crème pour la peau, émollients pour la peau, hydratant pour la
peau, masques hydratants pour la peau, savon de toilette,
texturants pour la peau, toniques pour la peau, poudre pour le
visage, rouges à lèvres, brillant à lèvres, crème pour les lèvres,

fard à joues, fond de teint, parfums, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne, lotion après-rasage, lotion cosmétique, crème
cosmétique, cosmétiques pour le bronzage, nommément écrans
solaires totaux, écrans solaires, gel de bronzage, lotion de
bronzage, huile de bronzage, lotions antisolaires
(médicamenteuses) et préparations de bronzage, démaquillants,
lait nettoyant, huile à usage cosmétique, huiles éthérées, bain
moussant, gels de bain, huiles de bain, sels de bain, poudre de
talc, déodorants, antisudorifiques, cire dépilatoire. (5)
Cosmétiques capillaires, nommément décolorant pour les
cheveux, colorants capillaires, décolorants capillaires,
revitalisants capillaires, teinture à cheveux, gel capillaire, produits
éclaircissants pour les cheveux, lotions capillaires, mousses
capillaires, fixatif, produits capillaires lissants, produits d’avivage
de la teinture pour cheveux et lotions pour onduler les cheveux,
teintures à cheveux. (6) Cosmétiques pour les cils, nommément
mascara, faux cils, teinture à cils. (7) Cosmétiques pour les yeux,
nommément mascara, ombre à paupières, crayons pour les yeux,
traceur pour les yeux, démaquillant pour les yeux. (8) Produits de
soins des ongles. (9) Cosmétiques pour les ongles, nommément
vernis à ongles, dissolvant, cosmétiques pour le soin des ongles,
nommément crème à ongles, vernis à ongles, brillant à ongles,
couche de base et couche de finition, faux ongles. (10) Bijoux,
accessoires pour cheveux, épingles, nommément épingles à
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,347,534. 2007/05/15. Ferndale IP, Inc., 780 West Eight Mile
Road, Ferndale, Michigan 48220, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ELETONE 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of skin conditions. Priority Filing Date: November 16,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/045,669 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement de la peau. Date de priorité de production: 16
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/045,669 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,592. 2007/05/16. CallSource, Inc., a California corporation,
31280 Oak Crest Drive, Suite No. 3, Westlake Village, California
91361, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CALLREVIEW 
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SERVICES: Operation of a telephone call center for others
featuring the monitoring and/or recording of telephone calls to a
business in response to ads placed in specified sources. Used in
CANADA since at least as early as January 1995 on services.

SERVICES: Exploitation d’un centre d’appels pour des tiers
comprenant la surveillance et/ou l’enregistrement d’appels
téléphoniques à une entreprise pour répondre à des publicités
placées dans des sources particulières. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les
services.

1,347,598. 2007/05/16. Brandhandling International Limited,
Millennium House, First Floor, Victoria Road, Douglas, ISLE OF
MAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: JODI KILGORE, 34 Mayfield Avenue, Toronto,
ONTARIO, M6S1K3 

Fit Flop 
WARES: Exercise sandals, insoles for footwear. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandales d’exercice, semelles pour articles
chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,347,622. 2007/05/16. American College of Cardiology, Heart
House, 2400 N Street, N.W., Washington, DC 20037, 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) Newsletters, publications and journals in the field of
cardiology and cardiovascular medicine and health. (2)
Newsletters, publications, namely, magazines, brochures, articles
and journals in the field of cardiology and cardiovascular medicine
and health. SERVICES: (1) Association services, namely,
promoting and advocating the interests of cardiologists and the

cardiology profession; educational services, namely, providing
continuing medical education courses, conferences, seminars,
courses of instruction, guidelines, and information in the field of
cardiology and cardiovascular medicine and health; providing
information and informational health guidelines in the field of
cardiology and cardiovascular medicine and health. (2)
Association services, namely, promoting and advocating the
interests of cardiologists and the cardiology profession;
educational services, namely, providing continuing medical
education courses, conferences, seminars, courses of instruction,
guidelines, and information, on-line newsletters and articles in the
field of cardiology and cardiovascular medicine and health. Used
in CANADA since at least as early as December 2001 on wares
(1) and on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 24, 2004 under No. 2,876,268
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bulletins, publications et revues dans les
domaines de la cardiologie, de la médecine cardiovasculaire et de
la santé. (2) Bulletins, publications, nommément magazines,
brochures, articles et revues dans les domaines de la cardiologie,
de la médecine cardiovasculaire et de la santé. SERVICES: (1)
Services d’association, nommément promotion et défense des
intérêts des cardiologues et de la profession de cardiologue;
services d’enseignement, nommément offre de formation
continue en médecine, de conférences, de séminaires, de cours,
de directives et d’information dans les domaines de la cardiologie,
de la médecine cardiovasculaire et de la santé; diffusion
d’information et d’information liée à des directives en matière de
soins de santé dans les domaines de la cardiologie, de la
médecine cardiovasculaire et de la santé. (2) Services
d’association, nommément promotion et défense des intérêts des
cardiologues et de la profession de cardiologue; services
d’enseignement, nommément offre de formation continue en
médecine, de conférences, de séminaires, de cours, de directives
et d’information, de cyberlettres et d’articles en ligne dans les
domaines de la cardiologie, de la médecine cardiovasculaire et de
la santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2001 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
août 2004 sous le No. 2,876,268 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2).

1,347,767. 2007/05/17. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Le Fonds Valeur mondiale de 
dividends Dynamique 

The right to the exclusive use of the words FONDS VALEUR
MONDIALE DE DIVIDENDS is disclaimed apart from the trade-
mark.
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SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS VALEUR MONDIALE
DE DIVIDENDS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,347,770. 2007/05/17. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds Valeur mondiale Dynamique 
The right to the exclusive use of the words FONDS VALEUR
MONDIALE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,347,773. 2007/05/17. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Catégorie canadienne de dividends 
Dynamique 

The right to the exclusive use of the words CATÉGORIE
CANADIENNE DE DIVIDENDS is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CATÉGORIE CANADIENNE
DE DIVIDENDS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,347,862. 2007/05/17. Re/Max International, Inc., 5075 South
Syracuse Street, 12th Floor, Denver, Colorado 80237-2712,
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 
 

The mark is two-dimensional.

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The colours red,
white and blue are claimed as a feature of the mark. The mark
consists of the image of a hot air balloon, divided horizontally into
three coloured sections. The top section is red; the middle section
is white and depicts the word ’RE/MAX’ in the blue letters with a
red slash; the bottom portion of the balloon is blue

SERVICES: (1) Franchising, namely consultation and assistance
in business management, organization and promotion;
franchising, namely, offering technical assistance in the
establishment and/or operation of real estate brokerage offices;
creating and updating advertising material; real estate advertising
services; distribution and dissemination of advertising materials.
(2) Advertising via electronic media and specifically the internet;
arranging and conducting trade shows in the field of real estate
and real estate franchise services; business services, namely,
registering, screening, credentialling and organizing third-party
vendors, suppliers and contractors on behalf of others; promoting
the goods and services of others by providing hypertext links to the
web sites of others; promoting public aware of the need for breast
cancer screening; providing consumer information in the field of
real estate; real estate marketing services, namely, on-line
services featuring tours of residential and commercial real estate;
referrals in the field of real estate brokerage; real estate
networking referral services, namely, promoting the goods and
services of others by passing business leads and referrals;
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subscription to a television channel; real estate auctions. Used in
CANADA since at least as early as August 1979 on services (1);
2006 on services (2). Priority Filing Date: November 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
046,907 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 24, 2007 under
No. 3,287,529 on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rouge, le blanc et le bleu sont revendiqués
comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de
commerce est composée de l’image d’une montgolfière divisée
horizontalement en trois sections colorées : la section du haut est
rouge, la section du milieu est blanche et comporte le mot RE/
MAX en lettres bleues avec une barre oblique rouge, alors que la
section du bas de la montgolfière est bleue.

SERVICES: (1) Franchisage, nommément services de conseil et
d’aide dans les domaines de la gestion, de l’organisation et de la
promotion d’entreprises; franchisage, nommément aide technique
dans l’établissement et/ou l’exploitation de bureaux de courtiers
immobiliers; création et mise à jour de matériel publicitaire;
services de publicité dans le domaine de l’immobilier; distribution
et diffusion de matériel publicitaire. (2) Publicité par des médias
électroniques, plus particulièrement par Internet; organisation et
tenue de salons professionnels dans les domaines de l’immobilier
et des services de franchise immobilière; services d’affaires,
nommément enregistrement, criblage, légitimation et organisation
connexes à des vendeurs, fournisseurs et entrepreneurs pour le
compte de tiers; promotion des marchandises et services de tiers
par l’offre de liens hypertextes vers des sites web de tiers;
sensibilisation du public à l’importance du dépistage du cancer du
sein; diffusion de renseignements aux consommateurs dans le
domaine de l’immobilier; services de marketing immobilier,
nommément services en ligne proposant des visites de propriétés
immobilières résidentielles et commerciales; services d’aiguillage
dans le domaine du courtage immobilier; services d’aiguillage en
matière de réseautage immobilier, nommément promotion des
marchandises et services de tiers par la communication de pistes
et de recommandations d’affaires; abonnement à une chaîne de
télévision; ventes aux enchères de biens immobiliers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1979 en liaison
avec les services (1); 2006 en liaison avec les services (2). Date
de priorité de production: 17 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/046,907 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 septembre 2007 sous le No. 3,287,529 en
liaison avec les services.

1,347,884. 2007/05/17. REED ELSEVIER INC., 2 Newton Place,
Suite 350, Third Floor, Newton, Massachusetts 02458, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JCK VANCOUVER 
SERVICES: Promoting goods and services of others, namely by
arranging and conducting tradeshows, exhibitions, expositions, all
in the field of jewelry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de marchandises et de services de tiers,
nommément par l’organisation et la tenue de salons
professionnels, de démonstrations, d’expositions ayant trait aux
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,347,885. 2007/05/17. REED ELSEVIER INC., 2 Newton Place,
Suite 350, Third Floor, Newton, Massachusetts 02458, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JCK TORONTO 
SERVICES: Promoting goods and services of others, namely by
arranging and conducting tradeshows, exhibitions, expositions, all
in the field of jewelry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de marchandises et de services de tiers,
nommément par l’organisation et la tenue de salons
professionnels, de démonstrations, d’expositions ayant trait aux
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,347,925. 2007/05/18. Promo-Ad & Associates Inc., 1633 Flint
Road, Toronto, ONTARIO M3J 2J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PALLETT VALO LLP, SUITE
1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B3C3 

ENERG 
WARES: Printed publications, namely, newsletters, pamphlets
and brochures relating to health care education. Used in CANADA
since at least as early as April 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, dépliants et brochures éducatifs sur les soins de santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril
2007 en liaison avec les marchandises.

1,347,926. 2007/05/18. Promo-Ad & Associates Inc., 1633 Flint
Road, Toronto, ONTARIO M3J 2J6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PALLETT VALO LLP, SUITE
1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B3C3 

HEALTHTECH BRIEFS 
WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, pamphlets
and brochures relating to health care education. (2) DVD series on
various health topics for pharmacist/consumer health education.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, dépliants et brochures éducatifs sur les soins de santé.
(2) Série de DVD portant sur divers sujets de santé pour
l’éducation sanitaire des pharmaciens/consommateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,950. 2007/05/11. Orbus Pharma Inc., 20 Konrad Crescent,
Markham, ONTARIO L3R 8T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COREY BERGSTEIN,
(BERGSTEINS), 113 DAVENPORT ROAD, TORONTO,
ONTARIO, M5R1H8 

VIORBIN 
WARES: Pharmaceutical Preparations for human use, namely,
pharmaceutically active compositions used as a drug delivery
system for the delivery of anti-epileptics, antibiotics, anti-
hypertensives, anti-hypercholesterolemic, anti-hyperlipidemias,
beta-adrenoreceptor antagonists, anti-depressants, anti-virals,
anti-platelets, adrenocorticals, analgesics, anaphylactics, anti-
anginals, anti-arthritics, anti-inflammatories, antihistamines,
antipsychotics, gastrointestinal preparations, hormonal
preparations, respiratory preparations, steroid preparations and
vaccines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées aux
humains, nommément substances pharmaceutiques actives
utilisées comme un système d’administration de médicaments
pour la distribution d’antiépileptiques, d’antibiotiques,
d’hypotenseurs, d’hypocholestérolémiants, d’hypolipémiants,
d’antagonistes des récepteurs bêta-adrénergiques,
d’antidépresseurs, d’antiviraux, d’antiplaquettaires, d’agents
adrenocorticaux, d’analgésiques, d’anaphylactiques, d’anti-
angineux, d’antiarthritiques, d’anti-inflammatoires,
d’antihistaminiques, d’antipsychotiques, de préparations pour le
tractus gastro-intestinal, de préparations hormonales, de
préparations respiratoires, de préparations stéroïdiques et de
vaccins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,347,987. 2007/05/18. 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 

GREY’S ANATOMY 
WARES: Audio cassette recorders; audio cassette players; pre-
recorded audio cassettes, audio discs and compact discs
featuring music; audio speakers; binoculars; calculators;
camcorders; cameras; pre-recorded CD-ROMs featuring
computer games; computer hardware, namely CD-ROM drives,
CD-ROM writers, and computer modems; cellular telephones;
cellular telephone accessories, namely, headphones, head sets,
adapters and batteries for cellular telephones; cellular telephone
cases; face plates for cellular telephones; 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 music,
animation and live action motion pictures, stories, games and
learning activities; cordless telephones; decorative magnets;
digital cameras; pre-recorded DVDs, digital versatile discs and
digital video discs featuring live action entertainment, motion
picture films, and television shows; DVD players; DVD recorders;
electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses;
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 players;
mouse pads; motion picture films; pagers; personal stereos;
personal digital assistants; printers; radios; sunglasses;
telephones; television sets; video cameras; video cassette
recorders; video cassette players; video game cartridges; video
game discs; video cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist
and arm rests for use with computers. SERVICES: Production,
presentation, distribution, and rental of motion picture films;
production, presentation, distribution, and rental of television and
radio programs; production, presentation, distribution, and rental
of sound and video recordings; production of entertainment shows
and interactive programs for distribution via television, cable,
satellite, audio and video media, cartridges, laser discs, computer
discs and electronic means; production and provision of
entertainment, news, and information via communication and
computer networks; amusement park and theme park services;
educational and entertainment services rendered in or relating to
theme parks; presentation of live stage shows; presentation of live
performances; theater productions; entertainer services, namely,
live appearances by a professional entertainer. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magnétophones; lecteurs de cassettes audio;
cassettes audio, disques audio et disques compacts
préenregistrés contenant de la musique; haut-parleurs; jumelles;
calculatrices; caméscopes; appareils photo; CD-ROM
préenregistrés contenant des jeux informatiques; matériel
informatique, nommément lecteurs de CD-ROM, graveurs de CD-
ROM et modems; téléphones cellulaires; accessoires de
téléphone cellulaire, nommément écouteurs, casques d’écoute,
adaptateurs et piles pour téléphones cellulaires; étuis de
téléphones cellulaires; façades de téléphones cellulaires; lecteurs
de disques compacts; enregistreurs de disques compacts;
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de jeux
informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers
d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur; souris d’ordinateur; disques
durs; logiciels contenant de la musique, des films et des films
d’animation, des histoires, des jeux et des activités
d’apprentissage; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils
photo numériques; DVD, disques numériques universels et
disques vidéonumériques préenregistrés contenant du
divertissement, des films et des émissions de télévision; lecteurs
de DVD; enregistreurs de DVD; agendas électroniques
personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques d’écoute; appareils
de karaoké; microphones; lecteurs MP3; tapis de souris; films;
téléavertisseurs; chaînes stéréo personnelles; assistants
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil;
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs
de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux
vidéo; cassettes vidéo; visiophones; émetteurs-récepteurs
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portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour utilisation avec les
ordinateurs. SERVICES: Production, présentation, distribution et
location de films; production, présentation, distribution et location
d’émissions de télévision et de radio; production, présentation,
distribution et location d’enregistrements sonores et vidéo;
production d’émissions de divertissement et d’émissions
interactives pour distribution au moyen de la télévision, du câble,
du satellite, de supports audio et vidéo, de cartouches, de disques
laser, de disquettes et de supports électroniques; production et
offre de divertissement, de nouvelles et d’information au moyen de
réseaux de communication et informatiques; services de parc
d’attractions et de parc thématique; services éducatifs et de
divertissement offerts dans les parcs thématiques ou liés à ces
derniers; spectacles sur scène; représentations devant public;
productions théâtrales; services d’artiste, nommément apparitions
d’un artiste professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,347,996. 2007/05/18. ANDREA OBSTON MARKETING
COMMUNICATIONS, LLC, 3 Regency Drive, Bloomfield,
Connecticut, 06002, 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 

B2E STRATEGICALLY CONNECTING 
YOUR BUSINESS TO EVERYONE 

SERVICES: Advertising, marketing and publicity services for
others, namely, strategic marketing audits, brand development
and marketing, public and media relations, business consultation
relating to crisis planning and management, websites and Internet
advertising and relations with media outlets. Priority Filing Date:
November 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/047946 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de marketing pour des tiers,
nommément vérifications de marketing stratégique,
développement et commercialisation de marques, relations
publiques et avec les médias, services de conseil aux entreprises
en matière de planification en situation de crise, de gestion de
crises, de sites web, de publicité sur Internet et de relations avec
les médias. Date de priorité de production: 20 novembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/047946 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,348,156. 2007/05/18. LABORATORIUM KOSMETYCZNE DR
IRENA ERIS SPOLKA AKCYJNA, a legal entity, ul. Armii
Krajowej 12, 05-500 Piaseczno, POLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

lirene 

WARES: (1) Cosmetics, namely eye cosmetics, face cosmetics,
neck cosmetics, skin creams, skin lotions, skin emollients, skin
milks, skin toners, hand lotions, body lotions, body gels, body
balms, body foams, body toners, makeup removers, facial masks,
shower gels, massage creams, wash gels, peeling gels, cleansing
foams. (2) Cosmetics, namely shower oils, sunblocks for use on
the skin, skin protectors for use on the skin, sunscreens for use on
the skin, skin tan accelerators, lip cosmetics, nail cosmetics, hair
shampoos, hair conditioners, personal soaps, shower milks, bath
oils, peelings. (3) Cosmetics, namely eye cosmetics, face
cosmetics, neck cosmetics, skin creams, skin lotions, skin
emollients, skin tonics, skin milks, skin toners, hand lotions, body
lotions, body gels, body balms, body foams, body toners, makeup
removers, facial masks, shower gels, shower oils, massage
creams, wash gels, peeling gels, cleansing foams, sunblocks for
use on the skin, skin protectors for use on the skin, sunscreens for
use on the skin, skin tan accelerators. Used in CANADA since at
least as early as September 30, 2004 on wares (1). Used in
POLAND on wares (3). Registered in or for POLAND on July 05,
2006 under No. R-172145 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément cosmétiques
pour les yeux, cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour le
cou, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, émollients pour la
peau, laits pour la peau, toniques pour la peau, lotions pour les
mains, lotions pour le corps, gels pour le corps, baumes pour le
corps, mousses pour le corps, toniques pour le corps,
démaquillants, masques de beauté, gels douche, crèmes de
massage, gels nettoyants, gommages en gel, mousses
nettoyantes. (2) Cosmétiques, nommément huiles de douche,
écrans solaires totaux pour utilisation sur la peau, produits de
protection pour utilisation sur la peau, écrans solaires pour
utilisation sur la peau, accélérateurs de bronzage, cosmétiques
pour les lèvres, cosmétiques pour les ongles, shampooings,
revitalisants capillaires, savons de toilette, laits de douche, huiles
de bain, dermabrasions. (3) Cosmétiques, nommément
cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour le visage,
cosmétiques pour le cou, crèmes pour la peau, lotions pour la
peau, émollients pour la peau, tonifiants pour la peau, laits pour la
peau, toniques pour la peau, lotions pour les mains, lotions pour
le corps, gels pour le corps, baumes pour le corps, mousses pour
le corps, toniques pour le corps, démaquillants, masques de
beauté, gels douche, huiles de douche, crèmes de massage, gels
nettoyants, gommages en gel, mousses nettoyantes, écrans
solaires totaux pour utilisation sur la peau, produits de protection
pour utilisation sur la peau, écrans solaires pour utilisation sur la
peau, accélérateurs de bronzage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: POLOGNE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 05
juillet 2006 sous le No. R-172145 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,348,209. 2007/05/22. High Tech Computer Corp., No. 23,
Xinghua Road, Taoyuan City, Taoyuan County 330, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L., 2001 avenue McGill College, Bureau 900,
Montréal, QUEBEC, H3A1G1 
 

WARES: Mobile phones; mobile phones with data transmission
function; video phones; smart phones; personal digital assistants
(PDA); personal digital assistants featuring global positioning
system; personal digital assistants with wireless communication
function; personal digital assistants with telecommunication
function; voice over internet protocol phones; camera phones;
tablet computers; slim computers; ultra mobile personal
computers; accessories for the above goods, namely, headset,
headsets with wireless transmission function, synchronization
cable, cradle, battery, AC adaptor, chargers, leather pouches for
personal digital assistants or mobile phones, cases for mobile
phones, cases for PDAs, memory cards, kit consisting of batteries,
connecting cables and PDA cradle for use in automobiles, in-car
chargers for mobiles phones and personal digital assistants, and
in-car holders for mobiles phones and personal digital assistants,
remote controllers, keyboards. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones mobiles
avec fonction de transmission de données; visiophones;
téléphones intelligents; assistants numériques personnels (ANP);
assistants numériques personnels avec fonction de système de
positionnement mondial; assistants numériques personnels avec
fonction de communication sans fil; assistants numériques
personnels avec fonction de télécommunication; téléphones de
voix sur IP; téléphones-appareils photo; ordinateurs tablettes;
ordinateurs minces; ordinateurs personnels ultramobiles;
accessoires pour les marchandises susmentionnées,
nommément casque d’écoute, casques d’écoute munis d’une
fonction de transmission sans fil, câbles de synchronisation,
station d’accueil, batterie, adaptateur CA, chargeurs, pochettes en
cuir pour assistants numériques personnels ou téléphones
mobiles, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour ANP, cartes
mémoire, trousse constituée de batteries, de câbles de connexion
et d’une station d’accueil d’ANP pour l’automobile, chargeurs de
voiture pour téléphones mobiles et assistants numériques
personnels ainsi que supports de voiture pour téléphones mobiles
et assistants numériques personnels, télécommandes, claviers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,221. 2007/05/22. GiveMeaning Products Inc., Suite 110, 45
Dunlevy Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

REAL CHANGE FROM SPARE 
CHANGE 

WARES: (1) Charitable gift giving gift certificates, and postcards.
(2) Coin collection boxes. SERVICES: (1) Consulting services
provided to charities, non-profit organizations, foundations,
businesses and individuals namely fundraising activities including
fundraising activities conducted through the Internet. (2)
Advocacy, strategic planning and policy development services on
behalf of charities and non-profit organizations and their related or
otherwise associated or contributing foundations, entities and
businesses namely creating a better legal, tax, administrative,
regulatory, compliance, fundraising and business development
environment that will enhance their ability to operate effectively
and achieve financial sustainability. (3) Educational and
awareness campaigns on behalf of charities and non-profit
organizations and their related or otherwise associated or
contributing foundations, entities and businesses designed to
increase awareness among the general public through the use of
audio tapes (pre-recorded), video tapes (pre-recorded), CDs (pre
recorded), DVDs (pre-recorded), printed materials namely,
articles, brochures, pamphlets, books, texts and journals and
through the Internet. (4) Fundraising activities on behalf of
charities and non-profit organizations and their related or
otherwise associated or contributing foundations, entities and
businesses namely fundraising activities conducted through the
Internet and through coin collection boxes used by children in
association with major holidays. (5) Consulting services provided
to businesses, corporations and individuals namely corporate
philanthropy, public relations and public/private partnerships. (6)
Charitable fund raising services featuring value-denominated gift
certificates which recipients redeem by designating a charity to
receive the value of the gift certificate. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chèques-cadeaux et cartes postales pour
dons de charité. (2) Boîte de collecte de pièces de monnaie.
SERVICES: (1) Services de conseil offerts aux oeuvres de
bienfaisance, organismes sans but lucratif, fondations,
entreprises et personnes, nommément activités-bénéfice y
compris activités-bénéfice offertes par Internet. (2) Services de
défense d’intérêts, de planification stratégique et d’élaboration de
politiques pour le compte d’oeuvres de bienfaisance et
d’organismes sans but lucratif et leurs fondations, entités et
entreprises affiliées, autrement associées ou donatrices pour la
création d’un meilleur environnement juridique, fiscal,
administratif, réglementaire, de conformité, de collecte de fonds et
d’expansion des entreprises, ce qui leur permettra d’améliorer leur
efficacité et leur rentabilité. (3) Campagnes d’éducation et de
sensibilisation pour le compte d’oeuvres de bienfaisance et
organismes sans but lucratif et leurs fondations, entités et
entreprises affiliées, autrement associées ou donatrices, en vue
de sensibiliser le grand public au moyen de l’utilisation de
cassettes audio (préenregistrées), de cassettes vidéo
(préenregistrées), de CD (préenregistrés), de DVD
(préenregistrés) et d’imprimés, nommément articles, brochures,
dépliants, livres, textes et revues ainsi que par Internet. (4)
Activités-bénéfice pour le compte d’oeuvres de bienfaisance et
d’organismes sans but lucratif ainsi que leurs fondations, entités
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et entreprises affiliées, autrement associées ou donatrices,
nommément activités-bénéfice offertes par Internet et au moyen
de boîtes de collecte de pièces de monnaie utilisés par les enfants
en rapport avec les grandes fêtes. (5) Services de conseil offerts
aux entreprises, sociétés et personnes, nommément mécénat,
relations publiques et partenariats entre le secteur public et le
secteur privé. (6) Services de collecte de fonds de bienfaisance au
moyen de chèques-cadeaux à dénomination de valeur que les
destinataires peuvent racheter en désignant une oeuvre de
bienfaisance qui recevra la valeur du chèque-cadeau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,348,235. 2007/05/22. YRC Worldwide Inc., 10990 Roe Avenue,
Overland Park, Kansas 66211, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

YRC 
SERVICES: (1) Business consulting services relating to product
distribution, operations management services, logistics, reverse
logistics, supply chain, and production systems and distribution
solutions; 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; transportation logistics
services, namely, arranging the transportation of goods for others;
transportation logistics services, namely, planning and scheduling
shipments for users of transportation services; computerized
tracking and tracing of packages in transit; information
management services, namely, shipment processing, preparing
shipping documents and invoices, tracking documents, packages
and freight over computer networks, intranets and internets;
monitoring and tracking of package shipments; providing
electronic tracking of freight information to others; tracking,
locating and monitoring of vehicles, maritime vessels and aircraft
services; customs clearance services; arranging for pickup,
delivery, storage and transportation of documents, packages,
freight and parcels via ground and air carriers; order fulfillment
services. (2) Domestic and international common carrier freight
transportation by means of truck, air, or sea, and domestic and
international freight forwarding services; supply chain, logistics
and reverse logistics services, namely, storage, transportation
and delivery of documents, packages, raw materials, and other
freight for others by air, rail, ship or truck; warehousing services,
namely, storage, distribution, pick-up, and packing for shipment of
documents, packages, raw materials, and other freight for others.
Used in CANADA since at least as early as December 11, 2003
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 31,
2007 under No. 3,272,882 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises ayant trait à
la distribution de produits, aux services de gestion de
l’exploitation, à la logistique, à la logistique inverse, à la chaîne
logistique, aux systèmes de production et aux solutions de
distribution; services de gestion d’entreprise, nommément gestion
de la logistique, de la logistique inverse, des services de chaîne
logistique, de la visibilité et de la synchronisation de la chaîne
logistique, de la prévision de l’offre et de la demande et des
procédés de distribution de produits pour des tiers; services de
logistique de transport, nommément organisation du transport de
marchandises pour des tiers; services de logistique de transport,
nommément planification d’expéditions et établissement
d’échéanciers connexes pour les utilisateurs des services de
transport; repérage et recherche informatisés de colis en transit;
services de gestion d’information, nommément traitement des
expéditions, préparation des documents et factures d’expédition,
repérage de documents, colis et marchandises grâce à des
réseaux informatiques, des intranets et Internet; surveillance et
repérage d’expéditions de colis; suivi électronique d’information
sur les marchandises pour des tiers; services de repérage,
localisation et surveillance de véhicules, de navires et d’aéronefs;
services de dédouanement; organisation du ramassage, de la
livraison, de l’entreposage et du transport de documents, de
paquets, de marchandises et de colis au moyen de transporteurs
terrestres et aériens; services d’exécution de commandes. (2)
Transport intérieur et international de marchandises au moyen
d’un transporteur public par camion, avion ou bateau et services
d’acheminement intérieur et international de marchandises;
services de chaîne logistique, de logistique et de logistique
inverse, nommément entreposage, transport et livraison de
documents, de colis, de matières premières et d’autres
marchandises pour des tiers par avion, train, bateau ou camion;
services d’entreposage, nommément entreposage, distribution,
ramassage et emballage pour l’expédition de documents, de colis,
de matières premières et d’autres marchandises pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
décembre 2003 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous
le No. 3,272,882 en liaison avec les services.

1,348,246. 2007/05/15. Leland Enterprises Inc., 5-510 Circle
Drive East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 7C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEVENSON HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500 -
321A - 21ST STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K0C1 

KITCHENZ ETC. 
WARES: Home appliances, namely clothes washing machines
and clothes drying machines, dishwashers, cooktops, ovens,
ranges, hood fans, refrigerators, microwave ovens; small home
appliances, namely blenders, food dehydrators, toasters, food
mixers, meat slicers, grain mills for making flour, food processors,
coffee makers, trash compactors, garborators, instant hot water
heaters for beverages; gas barbeques; smoker barbeques; wood
pellets for smoker barbeques; cookware, namely pots and pans;
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cooking utensils, namely knives, forks, spoons, salt and pepper
grinders, garlic crushers, potato peelers, turkey basters; home
vacuum cleaners; cleaning compounds, namely laundry soap,
dishwasher soap, water softener salt, stainless steel cleaner;
organic processed wheat for home baking; flour; yeast; coffee
beans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément
laveuses et sécheuses, lave-vaisselle, surfaces de cuisson, fours,
cuisinières, hottes, réfrigérateurs, fours à micro-ondes; petits
appareils électroménagers, nommément mélangeurs,
déshydrateurs pour aliments, grille-pain, batteurs, trancheuses,
moulins à grains pour la fabrication de farine, robots culinaires,
cafetières, compacteurs d’ordures ménagères, broyeurs à
déchets, chauffe-eau instantanés pour boissons; barbecues au
gaz; barbecues-fumoirs; granules de bois pour barbecues-
fumoirs; batterie de cuisine, nommément chaudrons et
casseroles; ustensiles de cuisine, nommément couteaux,
fourchettes, cuillères, moulins à sel et à poivre, presse-ail,
couteaux éplucheurs, poires à jus; aspirateurs de maison;
produits de nettoyage, nommément savon à lessive, détergent
pour lave-vaisselle, sels adoucisseurs d’eau, nettoyant pour acier
inoxydable; blé biologique traité pour la cuisine à la maison; farine;
levure; grains de café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,348,256. 2007/05/15. E & H BIOTECH COMPANY INC., #218-
4451 No. 3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2C3 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The E is green and the
H is blue. The top two spheres are blue, the middle sphere is green
and the two lower outside spheres are red. The curved lines are
orange.

WARES: A herbal and dietary supplement, namely ginseng flower
powder. Used in CANADA since February 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre E est verte et la lettre H est bleue. Les
deux sphères du haut sont bleues, la sphère centrale est verte et
les deux sphères du bas à l’extérieur sont rouges. Les lignes
courbes sont orange.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire à base de plantes,
nommément poudre de fleur de ginseng. Employée au CANADA
depuis février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,348,264. 2007/05/17. Spray Nine Canada Ltd., 505-507
Bathurst Street, London, ONTARIO N6B 1P5 
 

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

WARES: A line of all purpose cleaning preparations for use in
Industry, Auto & Garage, Home & Recreation. Used in CANADA
since May 01, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Gamme de produits nettoyants tout usage
utilisées en industrie, pour les automobiles, dans les garages, à la
maison et pour les loisirs. Employée au CANADA depuis 01 mai
2007 en liaison avec les marchandises.

1,348,336. 2007/05/22. HESEG FOUNDATION, c/o Lori Shapiro,
161 Bay Street, Suite 4900, Toronto, ONTARIO M5J 2S1
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 

HESEG 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely, t-shirts,
polo shirts, jackets, pants, skirts, hats and bandanas; bags,
namely, computer bags, tote bags, backpacks and mugs.
SERVICES: Granting scholarships and administering a
scholarship programme for former soldiers in Israel. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, polos, vestes, pantalons, jupes, chapeaux
et bandanas; sacs, nommément sacs pour ordinateur, fourre-tout,
sacs à dos et grandes tasses. SERVICES: Octroi de bourses
d’études et administration d’un programme de bourses d’études
pour les anciens soldats en Israël. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,348,425. 2007/05/23. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Frozen non-alcoholic carbonated beverages. Used in
CANADA since at least May 14, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses non alcoolisées
congelées. Employée au CANADA depuis au moins 14 mai 2007
en liaison avec les marchandises.

1,348,441. 2007/05/23. 0791068 B.C. Ltd., 1763 S.W. Marine
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

STOCK UP 
WARES: Soups, stocks, sauces, and prepared entrees.
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Soupes, bouillons, sauces et plats de
résistance préparés. SERVICES: Services de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,348,517. 2007/05/23. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Frozen non-alcoholic carbonated beverages. Used in
CANADA since at least May 14, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses non alcoolisées
congelées. Employée au CANADA depuis au moins 14 mai 2007
en liaison avec les marchandises.

1,348,520. 2007/05/23. EXXON MOBIL CORPORATION, 5959
Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Frozen non-alcoholic carbonated beverages. Used in
CANADA since at least May 14, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses non alcoolisées
congelées. Employée au CANADA depuis au moins 14 mai 2007
en liaison avec les marchandises.
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1,348,548. 2007/05/23. International Iron and Steel Institute, Rue
Colonel Bourg, 120, B-1140 Brussels, BELGIUM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

SERVICES: Construction of residential and commercial housing.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Construction d’immeubles résidentiels et
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,348,565. 2007/05/24. Isle of Man Milk Marketing Association,
Agriculture House, Ballafletcher Farm Road, Tromode, Isle of
Man IM4 4QE, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

OME-PRO 
WARES: Milk and non-alcoholic milk-based drinks. Priority Filing
Date: November 28, 2006, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2439819 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et boissons sans alcool à base de lait.
Date de priorité de production: 28 novembre 2006, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2439819 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,348,656. 2007/05/24. Cogeco Cable 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 télécommunications, nommément,
services de télévision interactif qui permet à un abonné de
sélectionner et de visionner des films et des émissions de
télévision au moment de son choix. Employée au CANADA
depuis au moins 07 juin 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunications services, namely, interactive
television services that enable a subscriber to select and view
films and television shows when they want to. Used in CANADA
since at least June 07, 2006 on services.

1,348,788. 2007/05/25. Employment Heaven Inc., 3300
Ridgeway Drive, Unit 4, Mississauga, ONTARIO L5L 5Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

EMPLOYMENT HEAVEN 
SERVICES: Providing information regarding careers and
employment by way of a website on the Internet; provision of
employment related electronic advertising services for others by
way of an Internet website; employment services namely
providing employment information services which are accessible
online; providing career information and career resources; resumé
creation, resumé transmittals and communication of responses
thereto via a global computer network; providing employment
information to employers and business entities via the worldwide
web; recruitment services; executive search services;
employment counselling and recruiting services; employment
agency services; creating, transmitting and providing access to
video resumes and communicating responses thereto via a global
computer network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’information sur la carrière et l’emploi par
l’entremise d’un site web; offre de services de publicité
électronique en matière d’emploi pour des tiers par l’entremise
d’un site web; services d’emploi, nommément offre de services
d’information sur l’emploi accessibles en ligne; offre d’information
et de ressources sur les perspectives de carrière; rédaction de
curriculum vitae, envoi de curriculum vitae et communication des
réponses reçues par un réseau informatique mondial; diffusion
d’information sur l’emploi à des employeurs et à des entreprises
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par le web; services de recrutement; services de recherche de
cadres; services de conseil en emploi et en recrutement; services
d’agence de placement; création et transmission de curriculums
vitae en vidéo et offre d’accès à ces derniers, communication des
réponses par un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,348,822. 2007/05/25. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CITRAPEEL 
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 en crème, gel et lotion; 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, crèmes, gels et lotions
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 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.
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1,348,836. 2007/05/25. MANITOBA TELECOM SERVICES INC.,
P.O. Box 6666, MP19A - 333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA
R3C 3V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MANITOBA TELECOM SERVICES INC., LEGAL
DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666,
MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6 

PICK5 
SERVICES: Wireless telecommunication services namely,
personal communication services over a wireless network for
cellular and a cellular rate plan for personal communication
services over a wireless network for cellular. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
services de communication personnelle sur un réseau sans fil
pour cellulaires et forfaits cellulaires de services de
communication personnelle sur un réseau sans fil pour cellulaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,348,982. 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 
 

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.

1,348,983. 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 
 

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; 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.
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1,349,016. 2007/05/17. MICHAEL LOLATO, 90 Sumach Street,
Unit #718, Toronto, ONTARIO M5A 4R4 
 

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
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.

1,349,017. 2007/05/17. MICHAEL LOLATO, 90 Sumach Street,
Unit #718, Toronto, ONTARIO M5A 4R4 
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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
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.

1,349,018. 2007/05/17. MICHAEL LOLATO, 90 Sumach Street,
Unit #718, Toronto, ONTARIO M5A 4R4 
 

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
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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2777

January 16, 2008 307 16 janvier 2008

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.

1,349,019. 2007/05/17. MICHAEL LOLATO, 90 Sumach Street,
Unit #718, Toronto, ONTARIO M5A 4R4 
 

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
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.
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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.

1,349,021. 2007/05/17. MICHAEL LOLATO, 90 Sumach Street,
Unit #718, Toronto, ONTARIO M5A 4R4 

 

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
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.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2777

January 16, 2008 309 16 janvier 2008

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.

1,349,027. 2007/05/18. AMELIA CHAN, carrying on a dental
practice as Amelia Chan and Associates, 438 University Avenue,
Suite 1800, Box 22, Toronto, ONTARIO M5G 2K8 

 

The trade-mark is a two-dimensional label containing only the
words and numbers and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is white with a blue ring. Superimposed upon the top portion of the
ring is the word, DENTISTRY, in white script with red contour.
Superimposed upon the bottom portion of the ring are the
numbers, 416, in white script and the numbers and hypen, 977-
8877, in white script with red contour. Bifurcating the ring at a 45º
angle is a red banner containing the word, DOWNTOWN, in white
script with red contour.

The right to the exclusive use of the words DENTISTRY and 416-
977-8877 is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: General dentistry, namely, dental hygiene, cosmetic
dentistry, implant dentistry, orthodontics, gum treatment, root
canal treatment, oral surgery, prosthetic dentistry, sedation and
breathe analysis. Used in CANADA since at least as early as
August 17, 1996 on services.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant seulement les mots, les chiffres et les éléments
apparaissant sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est blanc et l’anneau est bleu. Le mot
DENTISTRY, superposé à la partie supérieure de l’anneau, est
blanc avec un contour rouge. Les chiffres 416, en blanc, ainsi que
le trait d’union et les chiffres 977-8877, en blanc avec un contour
rouge, sont superposés à la portion inférieure de l’anneau. Une
bande rouge, inclinée dans un angle de 45 degrés, traverse
l’anneau; elle porte le mot DOWNTOWN, en blanc avec un
contour rouge.

Le droit à l’usage exclusif des mots DENTISTRY et 416-977-8877
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Dentisterie générale, nommément hygiène dentaire,
dentisterie cosmétique, implants dentaires, orthodontie,
traitement des gencives, traitements de canal, chirurgie buccale,
prosthodontie, sédation et analyse de la respiration. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 août 1996 en liaison
avec les services.
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1,349,028. 2007/05/18. AMELIA CHAN, carrying on a dental
practice as Amelia Chan and Associates, 438 University Avenue,
Suite 1800, Box 22, Toronto, ONTARIO M5G 2K8 

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

SERVICES: General dentistry, namely, dental hygiene, cosmetic
dentistry, implant dentistry, orthodontics, gum treatment, root
canal treatment, oral surgery, prosthetic dentistry, sedation and
breathe analysis. Used in CANADA since at least as early as
August 17, 1996 on services.

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

SERVICES: Dentisterie générale, nommément hygiène dentaire,
dentisterie cosmétique, implants dentaires, orthodontie,
traitement des gencives, traitements de canal, chirurgie buccale,
prosthodontie, sédation et analyse de la respiration. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 août 1996 en liaison
avec les services.

1,349,231. 2007/05/29. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds garanti Croissance americaine 
Power Dynamique 

The right to the exclusive use of the words FONDS GARANTI
CROISSANCE AMERICAINE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS GARANTI
CROISSANCE AMERICAINE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,349,287. 2007/05/29. CANONBAH BRIDGE PTY LTD., 32
Taylor Street, Darlinghurst NSW 2010, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DROUGHT RESERVE 

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,349,307. 2007/05/29. Cascadia Fashions Resources Inc., 3788
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 
 

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

WARES: (1) Beach wear. (2) Casual wear, athletic clothing,
exercise clothes, but specifically excluding footwear, athletic bags
and luggage. Used in CANADA since at least as early as January
2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Tenues de plage. (2) Vêtements tout-aller,
vêtements de sport, vêtements d’exercice, sauf, notamment, les
articles chaussants, les sacs de sport et les valises. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,349,434. 2007/05/30. Independent Liquor (NZ) Limited, 35
Hunua Road, Papakura, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

WHISKEY ROX 
WARES: Alcoholic beverages namely whiskey and prepared
ready-to-drink beverages containing whiskey. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whiskey et
boissons préparées prêtes à boire contenant du whiskey. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,349,475. 2007/05/30. HESEG FOUNDATION, c/o Lori Shapiro,
161 Bay Street, Suite 4900, Toronto, ONTARIO M5J 2S1
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: Men’s, women’s and children’s clothing, namely, t-shirts,
polo shirts, jackets, pants, skirts, hats and bandanas;†bags,
namely, computer bags, tote bags, backpacks and mugs.
SERVICES: Granting scholarships and administering a
scholarship programme for former soldiers in Israel. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, polos, vestes, pantalons, jupes, chapeaux
et bandanas; sacs, nommément sacs pour ordinateur, fourre-tout
et sacs à dos ainsi que grandes tasses. SERVICES: Octroi de
bourses d’études et administration d’un programme de bourses
d’études pour les anciens soldats en Israël. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,349,494. 2007/05/30. Daniel F. Claffey, 25444 Hardy Place,
Stevenson Ranch, California 91381, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COFFEE’OPOLY 
WARES: Board games and plush toys. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau et jouets en peluche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,606. 2007/05/25. FM Industries Inc., 31 Pennsylvania
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 5V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 
 

WARES: Windows. SERVICES: Sale, installation, servicing and
repair of windows. Used in CANADA since at least as early as
April 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fenêtres. SERVICES: Vente, installation,
entretien et réparation de fenêtres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,349,616. 2007/05/29. Cyndy Lee and Franklin Lee, trading as
"Portrait Life Photography", 2493 Lakeshore Boulevard West,
Apt. #806, Toronto, ONTARIO M8V 1C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL
SANDERSON, 326 RICHMOND ST. W. , STE 201, TORONTO,
ONTARIO, M5V1X2 

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

WARES: (1) Portraits. (2) Prints, namely photographic. (3)
Business cards. (4) Letterhead. (5) Wedding planner booklets,
frame inserts and gift certificates. (6) Picture frames, photographic
albums, photograph jackets, photograph mounts, photographic
film, namely camera, flash bulbs, photographic and video
equipment, accessories and supplies, namely cameras, lenses for
cameras, camera cases, flash units, printers, prints film scanners,
batteries, chargers, camera manuals, telephoto converters,
camera filters and lens converters, lens caps, tripods, lens
cleaners and tissues, A/C adapter, picture card, printer paper refill
kit, film-holders, view finders, filters, lens hoods, shades and
special effects boxes, photographic development equipment and
calendars. (7) Card holders, key chains, key tabs and lockets. (8)
Personalized photograph cards and postcards, photograph mat
boards, photograph magazine covers, pennants made of paper
derivatives, collages, paper identification cards. (9) Magazines.
(10) Bumper stickers, stickered packets, heat transfers, crests,
emblems, iron-on decals, adhesive stickers and patches. (11)
Printed matter and stationery, namely cards, writing paper, post
cards, memo pads, brochures, calendars. (12) Clipboards,
binders, pencils, crayons, felt tip pens, diaries, gift wrap, guest
books, paper weights, pencil cases, pencil sharpeners, rulers. (13)
Photographic equipment cases, namely, camera bags; duffle
bags, shoulder bags and beach bags. (14) Mugs and cups. (15)
Mouse pads. (16) Clothing, namely t-shirts, sweat shirts, hats and
caps. (17) Display counters. SERVICES: (1) Photographic
services, namely portraits and photographs of weddings, infants,
children, families, sport teams and products. (2) Photographic
studio services, namely arranging appointments for individuals
and groups for sittings for portraits, arranging for development of
film, consultation services in selecting proofs for portraits, printing
for portraits and photographs and framing of portraits and
photographs in picture frames and albums. (3) Electronic imaging,
scanning, digitizing alteration and/or retouching of visual material,
namely photographic. (4) Printing services namely photographic
and portrait. (5) Operation of a website featuring information in the
field of photography and online digital imaging, which allows
customers to select, receive, view, enlarge, manipulate, transmit
and store digital photographs and to order digital photographs and



Vol. 55, No. 2777 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2008 312 January 16, 2008

pay on-line. (6) Leasing or rental of development equipment, dark
rooms and wedding decorations. (7) Supply of photographic
equipment, photographic processing services and professional
photographic services. (8) Competitions in the field of
photography and prints, namely photographic. (9) Organizing,
arranging and conducting photography exhibitions namely
photographs, art and fine art, and printing services, namely
photographic and portrait. (10) Workshops and seminars in the
field of photography. (11) Art galleries. Used in CANADA since at
least as early as November 2000 on wares (1), (2), (3), (4) and on
services (2), (3), (4); November 07, 2000 on services (1);
November 2004 on services (5). Proposed Use in CANADA on
wares (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16),
(17) and on services (6), (7), (8), (9), (10), (11).

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

MARCHANDISES: (1) Portraits. (2) Épreuves, nommément
photographies. (3) Cartes professionnelles. (4) Papier à en-tête.
(5) Livrets d’organisation de mariage, plaquettes de cadre et
chèques-cadeaux. (6) Cadres, albums photos, pochettes pour
photos, supports pour photos, pellicule photographique,
nommément appareil photo, lampes éclairs, équipement,
accessoires et fournitures photographiques et vidéo, nommément
appareils photo, objectifs pour appareils photo, étuis d’appareil
photo, flash, imprimantes, numériseurs à film, piles, chargeurs,
manuels d’appareil photo, multiplicateurs de focale, filtres pour
appareils photo et convertisseurs de focale, bouchons d’objectif,
trépieds, nettoyeurs à lentilles et essuis-verres, chargeur-
adaptateur c.a., carte mémoire, trousses de feuilles de rechange
pour imprimante, porte-films, viseurs, filtres, parasoleils, verres
colorés et boîtes d’effets spéciaux, équipement de
développement photographique et calendriers. (7) Porte-cartes,
chaînes porte-clés, étiquettes et médaillons porte-clés. (8) Cartes
photographiques et cartes postales personnalisées, cartons pour
échantillons photographiques, couvertures photographiques de
magazines, fanions faits de papier, collages, cartes d’identification
en papier. (9) Magazines. (10) Autocollants pour pare-chocs,
paquets autocollants, décalcomanies à chaud, écussons,
emblèmes, appliques au fer, autocollants adhésifs et appliques.
(11) Imprimés et articles de papeterie, nommément cartes, papier
à lettres, cartes postales, blocs-notes, brochures, calendriers. (12)
Planchettes à pince, reliures, crayons, crayons à dessiner, stylos
feutres, agendas, emballage-cadeau, livres d’invités, presse-
papiers, étuis à crayons, taille-crayons, règles. (13) Étuis à
équipement photographique, nommément sacs pour appareil
photo; sacs polochons, sacs à bandoulière et sacs de plage. (14)
Grandes tasses et tasses. (15) Tapis de souris. (16) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux et
casquettes. (17) Comptoirs d’exposition. SERVICES: (1) Services
photographiques, nommément portraits et photographies de
mariages, de bébés, d’enfants, de familles, d’équipes de sport et
de produits. (2) Services d’atelier de photographie, nommément
planification de rendez-vous avec des personnes et des groupes
pour des séances de portraits, organisation du développement de
films, services de conseil dans le choix d’épreuves de portraits,
impression de portraits et de photographies ainsi qu’encadrement
de portraits et de photographies dans des cadres et des albums.
(3) Imagerie électronique, numérisation, modification et/ou

retouche numériques de matériel visuel, nommément
photographies. (4) Services d’impression, nommément
photographies et portraits. (5) Exploitation d’un site web contenant
de l’information dans le domaine de la photographie et de
l’imagerie numérique en ligne, permettant aux clients de
sélectionner, recevoir, visualiser, agrandir, manipuler, transmettre
et stocker des photos numériques ainsi que de commander des
photographies numériques et de payer en ligne. (6) Crédit-bail ou
location d’équipement de développement, de chambres noires et
de décorations de mariage. (7) Offre d’équipement
photographique, services de développement de photographies et
services de photographie professionnels. (8) Compétitions dans le
domaine de la photographie et des épreuves, nommément
photographies. (9) Organisation, préparation et tenue
d’expositions photographiques, nommément photographies, art et
beaux-arts, ainsi que services d’impression, nommément
photographies et portraits. (10) Ateliers et cours dans le domaine
de la photographie. (11) Galeries d’art. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2),
(3), (4); 07 novembre 2000 en liaison avec les services (1);
novembre 2004 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) et en liaison avec les
services (6), (7), (8), (9), (10), (11).

1,349,617. 2007/05/29. Cyndy Lee and Franklin Lee, a
partnership, trading as "Portrait Life Photography", 2493
Lakeshore Boulevard West, Apt. #806, Toronto, ONTARIO M8V
1C7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL SANDERSON, 326 RICHMOND ST. W. ,
STE 201, TORONTO, ONTARIO, M5V1X2 

IMAGES OF LIFE 
WARES: (1) Portraits. (2) Prints, namely photographic. (3)
Business cards. (4) Letterhead. (5) Wedding planner booklets,
frame inserts and gift certificates. (6) Picture frames, photographic
albums, photograph jackets, photograph mounts, photographic
film, namely camera, flash bulbs, photographic and video
equipment, accessories and supplies, namely cameras, lenses for
cameras, camera cases, flash units, printers, prints film scanners,
batteries, chargers, camera manuals, telephoto converters,
camera filters and lens converters, lens caps, tripods, lens
cleaners and tissues, A/C adapter, picture card, printer paper refill
kit, film-holders, view finders, filters, lens hoods, shades and
special effects boxes, photographic development equipment and
calendars. (7) Card holders, key chains, key tabs and lockets. (8)
Personalized photograph cards and postcards, photograph mat
boards, photograph magazine covers, pennants made of paper
derivatives, collages, paper identification cards. (9) Magazines.
(10) Bumper stickers, stickered packets, heat transfers, crests,
emblems, iron-on decals, adhesive stickers and patches. (11)
Printed matter and stationery, namely cards, writing paper, post
cards, memo pads, brochures, calendars. (12) Clipboards,
binders, pencils, crayons, felt tip pens, diaries, gift wrap, guest
books, paper weights, pencil cases, pencil sharpeners, rulers. (13)
Photographic equipment cases, namely, camera bags; duffle
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bags, shoulder bags and beach bags. (14) Mugs and cups. (15)
Mouse pads. (16) Clothing, namely t-shirts, sweat shirts, hats and
caps. (17) Display counters. SERVICES: (1) Photographic
services, namely portraits and photographs of weddings, infants,
children, families, sport teams and products. (2) Photographic
studio services, namely arranging appointments for individuals
and groups for sittings for portraits, arranging for development of
film, consultation services in selecting proofs for portraits, printing
for portraits and photographs and framing of portraits and
photographs in picture frames and albums. (3) Electronic imaging,
scanning, digitizing alteration and/or retouching of visual material,
namely photographic. (4) Printing services namely photographic
and portrait. (5) Operation of a website featuring information in the
field of photography and online digital imaging, which allows
customers to select, receive, view, enlarge, manipulate, transmit
and store digital photographs and to order digital photographs and
pay on-line. (6) Leasing or rental of development equipment, dark
rooms and wedding decorations. (7) Supply of photographic
equipment, photographic processing services and professional
photographic services. (8) Competitions in the field of
photography and prints, namely photographic. (9) Organizing,
arranging and conducting photography exhibitions namely
photographs, art and fine art, and printing services, namely
photographic and portrait. (10) Workshops and seminars in the
field of photography. (11) Art galleries. Used in CANADA since at
least as early as May 2005 on wares (1), (2), (3), (4) and on
services (1), (2), (3), (4), (5). Proposed Use in CANADA on wares
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17) and
on services (6), (7), (8), (9), (10), (11).

MARCHANDISES: (1) Portraits. (2) Épreuves, nommément
photographies. (3) Cartes professionnelles. (4) Papier à en-tête.
(5) Livrets d’organisation de mariage, plaquettes de cadre et
chèques-cadeaux. (6) Cadres, albums photos, pochettes pour
photos, supports pour photos, pellicule photographique,
nommément appareil photo, lampes éclairs, équipement,
accessoires et fournitures photographiques et vidéo, nommément
appareils photo, objectifs pour appareils photo, étuis d’appareil
photo, flash, imprimantes, numériseurs à film, piles, chargeurs,
manuels d’appareil photo, multiplicateurs de focale, filtres pour
appareils photo et convertisseurs de focale, bouchons d’objectif,
trépieds, nettoyeurs à lentilles et essuis-verres, chargeur-
adaptateur c.a., carte mémoire, trousses de feuilles de rechange
pour imprimante, porte-films, viseurs, filtres, parasoleils, verres
colorés et boîtes d’effets spéciaux, équipement de
développement photographique et calendriers. (7) Porte-cartes,
chaînes porte-clés, étiquettes et médaillons porte-clés. (8) Cartes
photographiques et cartes postales personnalisées, cartons pour
échantillons photographiques, couvertures photographiques de
magazines, fanions faits de papier, collages, cartes d’identification
en papier. (9) Magazines. (10) Autocollants pour pare-chocs,
paquets autocollants, décalcomanies à chaud, écussons,
emblèmes, appliques au fer, autocollants adhésifs et appliques.
(11) Imprimés et articles de papeterie, nommément cartes, papier
à lettres, cartes postales, blocs-notes, brochures, calendriers. (12)
Planchettes à pince, reliures, crayons, crayons à dessiner, stylos
feutres, agendas, emballage-cadeau, livres d’invités, presse-
papiers, étuis à crayons, taille-crayons, règles. (13) Étuis à
équipement photographique, nommément sacs pour appareil

photo; sacs polochons, sacs à bandoulière et sacs de plage. (14)
Grandes tasses et tasses. (15) Tapis de souris. (16) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux et
casquettes. (17) Comptoirs d’exposition. SERVICES: (1) Services
photographiques, nommément portraits et photographies de
mariages, de bébés, d’enfants, de familles, d’équipes de sport et
de produits. (2) Services d’atelier de photographie, nommément
planification de rendez-vous avec des personnes et des groupes
pour des séances de portraits, organisation du développement de
films, services de conseil dans le choix d’épreuves de portraits,
impression de portraits et de photographies ainsi qu’encadrement
de portraits et de photographies dans des cadres et des albums.
(3) Imagerie électronique, numérisation, modification et/ou
retouche numériques de matériel visuel, nommément
photographies. (4) Services d’impression, nommément
photographies et portraits. (5) Exploitation d’un site web contenant
de l’information dans le domaine de la photographie et de
l’imagerie numérique en ligne, permettant aux clients de
sélectionner, recevoir, visualiser, agrandir, manipuler, transmettre
et stocker des photos numériques ainsi que de commander des
photographies numériques et de payer en ligne. (6) Crédit-bail ou
location d’équipement de développement, de chambres noires et
de décorations de mariage. (7) Offre d’équipement
photographique, services de développement de photographies et
services de photographie professionnels. (8) Compétitions dans le
domaine de la photographie et des épreuves, nommément
photographies. (9) Organisation, préparation et tenue
d’expositions photographiques, nommément photographies, art et
beaux-arts, ainsi que services d’impression, nommément
photographies et portraits. (10) Ateliers et cours dans le domaine
de la photographie. (11) Galeries d’art. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17) et en liaison avec les services (6), (7), (8), (9), (10), (11).

1,349,637. 2007/05/31. Mark Tocheri, 202 Claremont Street,
Toronto, ONTARIO M6J 2M9 

Watch Life 
SERVICES: Sales and servicing of CCTV (closed circuit
television) surveillance systems. Used in CANADA since May 17,
2006 on services.

SERVICES: Vente et entretien de systèmes de surveillance par
télévision en circuit fermé. Employée au CANADA depuis 17 mai
2006 en liaison avec les services.

1,349,649. 2007/05/31. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DEMENTED 
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WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at least
as early as October 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,349,653. 2007/05/31. Canadian Centre for Emergency
Preparedness- Le Centre Canadien des Mesures D’Urgence, 860
Harrington Court, Suite 211, Burlington, ONTARIO L7N 3N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHELE BALLAGH, SOUTHWEST CROSSINGS, 231 MAIN
STREET WEST, SUITE ONE, HAMILTON, ONTARIO, L8P1J4 

WCDM 
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.

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 affaires, 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 affaires; 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.

1,349,701. 2007/05/31. GARAGE STRATEGIES INC., 5305 - 99
STREET, EDMONTON, ALBERTA T6E 5B7 

YOUR GARAGE. TRANSFORMED. 
WARES: (1) Garage cabinets & workbenches; overhead storage
& hoist systems, motorized lifts for vehicles and motorcycles;
garage infrared heaters; garage door openers, screen doors,
garage protective flooring, wall storage & organization racks,
garage cleaning products, namely, vacuum cleaners and floor
sweepers; garage safety equipment, namely, fire extinguishers
and first aid kits. (2) Printed instructional materials, namely,
handbooks, workbooks, bulletins, brochures, pamphlets and
manuals; calendars and postcards. (3) Wearing apparel, namely,
shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat
shirts, sweatpants, coats and vests. (4) Promotional items,
namely, caps, key chains, flags, banners, balloons, buttons,
greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee mugs;
Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) Sale and

installation of garage cabinets & workbenches; overhead storage
& hoist systems, motorized lifts for vehicles and motorcycles;
garage infrared heaters; garage door openers, screen doors,
garage protective flooring, wall storage & organization racks,
garage cleaning products, namely, vacuum cleaners and floor
sweepers; garage safety equipment, namely, fire extinguishers
and first aid kits. (2) Operating a website providing information
relating to quality organization and storage products for residential
garages. Used in CANADA since February 09, 2007 on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Armoires et établis pour le garage;
systèmes de rangement suspendu et de levage, élévateurs à
moteur pour véhicules et motocyclettes; appareils de chauffage à
infrarouge pour le garage; ouvre-portes de garage, contre-portes
à moustiquaire, revêtements de sol de protection pour le garage,
supports muraux pour le rangement et l’organisation, produits de
nettoyage pour le garage, nommément aspirateurs et balais à
plancher; équipement de sécurité pour le garage, nommément
extincteurs et trousses de premiers soins. (2) Matériel de
formation imprimé, nommément guides, cahiers d’exercices,
bulletins, brochures, dépliants et manuels; calendriers et cartes
postales. (3) Articles vestimentaires, nommément chemises, tee-
shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, manteaux et gilets. (4) Articles
promotionnels, nommément casquettes, chaînes porte-clés,
drapeaux, banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits,
cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à
café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur.
SERVICES: (1) Vente et installation d’armoires et d’établis pour le
garage, de systèmes de rangement suspendu et de levage,
d’élévateurs à moteur pour véhicules et motocyclettes, d’appareils
de chauffage à infrarouge pour le garage, d’ouvre-portes de
garage, de contre-portes à moustiquaire, de revêtements de sol
de protection pour le garage, de supports muraux pour le
rangement et l’organisation, de produits de nettoyage pour le
garage, nommément aspirateurs et balais à plancher,
d’équipement de sécurité pour le garage, nommément extincteurs
et trousses de premiers soins. (2) Exploitation d’un site web
diffusant de l’information sur des produits d’organisation et
d’entreposage de qualité pour les garages résidentiels. Employée
au CANADA depuis 09 février 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,349,762. 2007/05/31. THE CANADIAN SALT COMPANY
LIMITED., 755 boul. St-Jean, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5M9
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 light grey
dots are in the colour yellow. The dark grey dots are in the colour
blue. The white areas are in white. The dark shaded area at the
top and behind the word WINDSOR is in the colour dark blue. The
upper most light grey arch is in the colour light blue. The central
arch is shaded to represent yellow above dark blue.

WARES: Salt. Used in CANADA since at least as early as
January 10, 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les points gris pâle sont jaunes. Les points gris
foncé sont bleus. Les zones blanches sont blanches. La zone
sombre ombragée au-dessus et en arrière du mot WINDSOR est
bleu foncé. L’arc gris pâle le plus haut est bleu pâle. L’arc central
est ombragé pour représenter le jaune, au-dessus du bleu foncé.

MARCHANDISES: Sel. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,349,766. 2007/05/31. THE CANADIAN SALT COMPANY
LIMITED, 755 boul. St-Jean, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Salt. Used in CANADA since at least as early as
January 10, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Sel. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,349,769. 2007/05/31. THE CANADIAN SALT COMPANY
LIMITED, 755 boul. St-Jean, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Salt. Used in CANADA since at least as early as
January 10, 1964 on wares.

MARCHANDISES: Sel. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 janvier 1964 en liaison avec les marchandises.
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1,349,771. 2007/05/31. Town Shoes Limited, 44 Kodiak
Crescent, Downsview, ONTARIO M3J 3G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words HANDBAG, BAGS and
COMPANY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Footwear, namely men’s, women’s and children’s
shoes, boots and slippers and accessories, namely handbags,
and leather goods, namely wallets, purses, coin cases, key cases,
belts, luggage, sunglass and eyeglass cases and cosmetic bags
and hosiery. SERVICES: Retail store services selling footwear,
handbags, and footwear and handbag accessories. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HANDBAG, BAGS et
COMPANY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et pantoufles et accessoires pour hommes,
femmes et enfants, nommément sacs à main et articles en cuir,
nommément portefeuilles, porte-monnaie, étuis à monnaie, étuis
à clés, ceintures, valises, lunettes de soleil et étuis à lunettes et
sacs à cosmétiques et bonneterie. SERVICES: Services de
magasin de détail vendant des articles chaussants et des sacs à
main, ainsi que des accessoires d’articles chaussants et de sacs
à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,349,773. 2007/05/31. Portland Holdings Inc., 1375 Kerns Road,
Burlington, ONTARIO L7R 4X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PORTLAND 
SERVICES: Services of a holding company. Used in CANADA
since at least as early as May 15, 2007 on services.

SERVICES: Services de société de portefeuille. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2007 en liaison
avec les services.

1,349,776. 2007/05/31. Portland Holdings Inc., 1375 Kerns Road,
Burlington, ONTARIO L7R 4X8 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 Latin words ’Prosperitas Cum
Caritate’ mean ’Do Well and Do Good’ in English.

SERVICES: Services of a holding company. Used in CANADA
since at least as early as May 15, 2007 on services.

Tel que fourni par la requérante, la traduction anglaise des mots
latins « Prosperitas Cum Caritate » est « Do Well and Do Good ».

SERVICES: Services de société de portefeuille. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2007 en liaison
avec les services.

1,349,787. 2007/05/31. KACABA VINEYARDS INC., 143
Castlefield Avenue, Toronto, ONTARIO M4R 1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

HORIZON RIDGE 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,349,797. 2007/05/31. 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 

LONG LAST GLOSSWEAR 
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
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moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème,
lotion et gel 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 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 atomiseur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel hydratant et
rafraîchissant pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants et antisudorifiques,
poudre de talc; produits de soins capillaires, produits coiffants,
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
aromathérapie, huiles essentielles pour parfumerie et
cosmétiques, huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le
corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée,
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,798. 2007/05/31. Bemis Manufacturing Company, 300 Mill
Street, Sheboygan Falls, WI 53085-1807, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHISPER CLOSE 
WARES: Toilet seat hinges. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Charnières de sièges de toilettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,802. 2007/05/31. Capital Direct Lending Corp., Suite 305,
555 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z
1C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 

CAPITAL DIRECT MORTGAGE EYE 
The right to the exclusive use of the word MORTGAGE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Mortgage brokerage services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de courtage hypothécaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,349,803. 2007/05/31. Capital Direct Lending Corp., Suite 305,
555 West 8th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z
1C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C0A3 

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

SERVICES: Mortgage brokerage services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de courtage hypothécaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,349,807. 2007/05/31. Fission Energy Corp., 700 - 1620
Dickson Ave., Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

FISSION ENERGY 
SERVICES: Mining services; planning, designing, engineering
and administrative services relating to the exploration, evaluation,
development, mining, processing and marketing of precious and
base metals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’exploitation minière; services de
planification, de conception, d’ingénierie et d’administration ayant
trait à l’exploration, à l’évaluation, à l’élaboration, à l’exploitation,
au traitement et à la commercialisation de métaux précieux et de
métaux de base. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,349,809. 2007/05/31. United Parcel Service of America, Inc.,
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

UPS BUSINESS MONITOR 

SERVICES: Conducting business and market research surveys;
conducting on-line business management research surveys;
shipping and delivery services, namely, pickup, transportation,
and delivery of packages and letters by various modes of
transportation; freight forwarding; transportation of passengers
and/or goods by air, rail, boat and motor vehicle; warehousing
services, namely, storage, distribution, pick-up, and packing for
shipment of documents, packages, raw materials, and other
freight for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réalisation d’études sur les entreprises et d’études
de marché; réalisation d’études sur la gestion d’affaires en ligne;
services d’expédition et de livraison, nommément ramassage,
transport et livraison de colis et de lettres par différents modes de
transport; acheminement de marchandises; transport de
passagers et/ou de marchandises par avion, train, bateau et
véhicule automobile; services d’entreposage, nommément
entreposage, distribution, ramassage et emballage pour
l’expédition de documents, colis, matières premières et autres
marchandises pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,349,856. 2007/06/01. Hythiam, Inc., Suite 1500, 11150 Santa
Monica Blvd., Los Angeles, California, 90025, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROMETA 
SERVICES: Promoting public awareness of the need for
comprehensive medical treatment for dependencies to alcohol,
cocaine, methamphetamine, other addictive substances, or a
combination of these drugs or other drugs through a consumer
website; advertising and marketing namely, preparing promotional
and informational materials namely, flyers and brochures for use
by physicians and hospitals regarding medical treatment methods
for dependencies to alcohol, cocaine, methamphetamine, other
addictive substances, or a combination of these drugs or other
drugs, providing marketing support for physicians and hospitals in
connection with medical treatment programs; Providing medical
evaluation and treatment services through licensed physicians
and hospitals, namely, physiological and nutritional interventions
for dependencies to alcohol, cocaine, methamphetamine, other
addictive substances, or a combination of these drugs or other
drugs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 12, 2006 under No. 3143625 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l’importance d’un
traitement médical complet pour les dépendances à l’alcool, la
cocaïne, la méthamphétamine, aux autres substances
engendrant une dépendance, ou à une combinaison de ces
drogues ou d’autres drogues au moyen d’un site web d’intérêt
général; publicité et marketing, nommément préparation de
matériel promotionnel et informationnel, nommément prospectus
et brochures pour utilisation par les médecins et les hôpitaux
concernant les méthodes de traitement médical pour les
dépendances à l’alcool, la cocaïne, la méthamphétamine, aux
autres substances engendrant une dépendance, ou à une
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combinaison de ces drogues ou d’autres drogues, offre d’aide au
marketing pour les médecins et les hôpitaux en rapport avec les
programmes de traitement médical; offre de services d’évaluation
et de traitement médicaux par l’intermédiaire de médecins
autorisés et d’hôpitaux agréés, nommément interventions
physiologiques ou alimentaires pour les dépendances à l’alcool, la
cocaïne, la méthamphétamine, aux autres substances
engendrant une dépendance, ou à une combinaison de ces
drogues ou d’autres drogues. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le
No. 3143625 en liaison avec les services.

1,349,886. 2007/06/01. 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.

1,349,909. 2007/06/01. North Pole Limited, Unit A905, Dragon
Industrial Building, No. 93 King Lam Street, Cheung Sha Wan,
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

ZIPFRAME 
WARES: Portable shelters, namely canvas canopies; gazebos.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Abris portatifs, nommément abris de toile;
kiosques de jardin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,349,940. 2007/06/01. Universal Concrete Accessories Ltd.,
2450 Alpha Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

UNIVERSAL CONCRETE 
ACCESSORIES 

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

SERVICES: Consisting of the operation of a wholesale concrete,
concrete accessories and building supplies business. Used in
CANADA since at least March 01, 1993 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente en gros de béton, d’accessoires de béton et de matériaux
de construction. Employée au CANADA depuis au moins 01 mars
1993 en liaison avec les services.

1,350,000. 2007/06/01. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montréal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

SERVICES: Credit card services and operation of incentive award
and loyalty programs. Used in CANADA since at least as early as
May 2005 on services.

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

SERVICES: Services de cartes de crédit et exploitation de
programmes de récompenses et de fidélisation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec
les services.

1,350,059. 2007/06/04. ENGINEERED PLASTICS
INCORPORATED, 1400 CORNWALL ROAD, UNIT 6,
OAKVILLE, ONTARIO L6J 7W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

ARMOR-SEAL 
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WARES: Polyurethane sealant used to seal the peripheral edge
and joint between detectable warning and wayfinding products for
the visually impaired. Used in CANADA since at least as early as
August 05, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Mastic en polyuréthanne utilisé pour sceller la
bordure et le joint entre les produits d’avertissement et
d’orientation décelables par les malvoyants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,350,078. 2007/06/04. PAUL CORMIER, 6500 BOUL. ST-
LAURENT, MONTREAL, QUÉBEC H2S 3C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE
DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7 

MATCH YOUR WATCH 
MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, joncs, boutons
de manchette, bracelets, pendentifs, boucles d’oreille et boucles
de ceintures. SERVICES: Création de bijoux, nommément
bagues, joncs, boutons de manchette, bracelets, pendentifs,
boucles d’oreilles et boucles de ceintures; confection de bijoux,
nommément bagues, joncs, boutons de manchete, bracelets,
pendentifs, boucles d’oreilles et boucles de ceintures; fabrication
et vente de bijoux, nommément bagues, joncs, boutons de
manchette, bracelets, pendentifs, boucles d’oreilles et boucles de
ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Jewellery, namely rings, bands, cuff links, bracelets,
pendants, earrings and belt buckles. SERVICES: Design of
jewellery, namely rings, bands, cuff links, bracelets, pendants,
earrings and belt buckles; manufacture of jewellery, namely rings,
bands, cuff links, bracelets, pendants, earrings and belt buckles;
manufacture and sale of jewellery, namely rings, bands, cuff links,
bracelets, pendants, earrings and belt buckles. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,350,207. 2007/06/05. BOIS FRANC MODEL INC., 2430, rue
Principale, C.P. 100, St-Édouard, QUÉBEC G0S 1Y0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

MARCHANDISES: Lamelles de bois franc préverni pour
planchers. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de
fabrication et de vernissage de lamelles de bois franc pour
planchers. Employée au CANADA depuis novembre 2006 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Pre-varnished hardwood laminates for floors.
SERVICES: Operation of a business for the manufacture and
varnishing of hardwood laminates for floors. Used in CANADA
since November 2006 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,350,490. 2007/06/06. 6860966 Canada inc., 5750 Maurice-
Cullen, suite 120, Laval, QUEBEC H7C 2V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.,
2001 avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC,
H3A1G1 
 

WARES: Bed mattresses, bed pillows. Used in CANADA since at
least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matelas, oreillers pour lits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,350,601. 2007/06/07. Hardigg Industries, Inc., 147 North Main
Street, South Deerfield, Massachusetts 01373, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Plastic cases for industrial, commercial and personal
use - namely, packaging, shipping, transportation, protection of
contents and storage. Priority Filing Date: January 19, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
086,737 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Étuis en plastique à usage industriel,
commercial et personnel nommément pour l’emballage,
l’expédition, le transport, la protection de contenu et
l’entreposage. Date de priorité de production: 19 janvier 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/086,737 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,639. 2007/06/07. Kruger Products Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Paper products namely, paper towels. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément essuie-tout.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,651. 2007/06/07. Barnes Cemetery Training and
Consulting Services, 47 Fabian Court, Cambridge, ONTARIO
N3C 4H8 

cemeterian 
SERVICES: Cemetery services. Used in CANADA since April 30,
2007 on services.

SERVICES: Services de cimetière. Employée au CANADA
depuis 30 avril 2007 en liaison avec les services.

1,350,744. 2007/06/07. Home Trust Company, 145 King Street
West, Suite 2300, Toronto, ONTARIO M5H 1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROPRIOR 

SERVICES: Credit card services; mortgage lending services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; services de prêts
hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,350,849. 2007/06/08. Amvic Inc., 501 McNicoll Avenue,
Toronto, ONTARIO M2H 2E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

ENVIROSHEET 
WARES: Foam insulating sheets, namely, insulating boards used
in construction of residential, commercial, and institutional
buildings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles isolantes en mousse, nommément
panneaux isolants utilisés dans la construction de bâtiments
résidentiels, commerciaux et institutionnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,870. 2007/06/08. Chamber of Maritime Commerce (a legal
entity), Suite 704A, 350 Sparks Street, Ottawa, ONTARIO K1R
7S8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

SERVICES: Association services, namely promoting the interests
of businesses relating to environmental issues for the Great Lakes
and St. Lawrence Waterway; consulting services relating to
environmental issues for the Great Lakes and St. Lawrence
Waterway namely, stakeholder consultations, publication of best
practices, guidelines and standards for industry, advocacy and
education of the public. Used in CANADA since at least as early
as May 2006 on services.
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SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts d’entreprises ayant trait aux questions environnementales
pour les Grands Lacs et la voie navigable du Saint-Laurent;
services de conseil ayant trait aux questions environnementales
pour les Grands Lacs et la voie navigable du Saint-Laurent,
nommément conseil aux parties prenantes, publication de
meilleures pratiques, de directives et de normes pour l’industrie,
représentation et éducation du public. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les
services.

1,350,873. 2007/06/08. J. & P. Coats, Limited, 155 St. Vincent
Street, Glasgow, SCOTLAND, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Hand knitting yarns. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fils à tricoter. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,350,944. 2007/06/08. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

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

WARES: (1) Candy. (2) Cookies. Used in CANADA since
February 23, 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Bonbons. (2) Biscuits. Employée au
CANADA depuis 23 février 2006 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,350,945. 2007/06/08. Incredible Steps Records, Inc., 1211
McKenzie Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 2W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

INCREDIBLE STEPS PRODUCTIONS 
SERVICES: Operation of a musical sound recording business;
audio and video recording and production; the operation of a
musical recording studio, namely mixing, engineering and editing
services; video editing; film editing; video production; composition
of music for others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise d’enregistrement
sonore musical; enregistrement et réalisation audio et vidéo;
exploitation d’un studio d’enregistrement musical, nommément
services de mixage, d’ingénierie et de montage; montage vidéo;
montage cinématographique; réalisation vidéo; composition de
musique pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,350,948. 2007/06/08. Incredible Steps Records, Inc., 1211
McKenzie Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 2W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

INCREDIBLE STEPS RECORDS 
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WARES: Musical sound recordings, namely CD-ROMS, compact
discs, DVDs, phonograph records, tape cassettes, video discs,
video cassettes, all featuring music; audiovisual recordings,
namely DVDs and video cassettes featuring music and musical
based entertainment. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux, nommément CD-
ROM, disques compacts, DVD, microsillons, cassettes,
vidéodisques et cassettes vidéo contenant tous des oeuvres
musicales; enregistrements audiovisuels, nommément DVD et
cassettes vidéo contenant des oeuvres musicales et des oeuvres
de divertissement musical. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,350,976. 2007/06/11. Vikas Dewan, 10560 Dennis Crescent,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 3R5 

Simple Cuts 
WARES: Fresh fruits, vegetables and herbs; frozen fruits,
vegetables and herbs; cut up fruits, vegetables and herbs.
SERVICES: Wholesale and distribution of fresh fruits, vegetables
and herbs; wholesale and distribution of frozen fruits, vegetables
and herbs; cutting and packaging of fresh fruits and vegetables for
retail and commercial use. Used in CANADA since April 06, 2007
on wares and on services.

MARCHANDISES: Fruits, légumes et herbes frais; fruits, légumes
et fines herbes congelés; fruits, légumes et herbes coupés.
SERVICES: Vente en gros et distribution de fruits, de légumes et
de fines herbes frais; vente en gros et distribution de fruits, de
légumes et de fines herbes congelés; coupe et emballage de fruits
et de légumes frais pour la vente au détail et le commerce.
Employée au CANADA depuis 06 avril 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,351,046. 2007/06/11. Dufflet Small Indulgences Inc., 41
Dovercourt Road, Toronto, ONTARIO M6J 3C2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

CUPLET 
WARES: Pastries, namely cupcakes. Used in CANADA since at
least as early as April 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries, nommément petits gâteaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2007 en liaison avec les marchandises.

1,351,052. 2007/06/11. Dufflet Small Indulgences Inc., 41
Dovercourt Road, Toronto, ONTARIO M6J 3C2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

CAKELET 

WARES: Pastries, namely cakes. Used in CANADA since at least
as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries, nommément gâteaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec
les marchandises.

1,351,079. 2007/06/11. 3749622 Canada Inc., 19 Torrance
Woods, Brampton, ONTARIO L6Y 2T1 

NIAGARA.CA 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
.CA apart from the trade-mark; and the applicant disclaims the
right to the exclusive use of the words NIAGARA and .CA with
respect to services (2) apart from the trade-mark.

WARES: (1) Promotional items, namely, hats, caps, pens, mugs,
magnets, calendars, t-shirts, sweatshirts, shirts, pants, key
chains, key fobs, stickers and decals. (2) Software to enable
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging,
sharing or otherwise providing electronic media or information
over the Internet or other communications network. SERVICES:
(1) Computer services, namely, on-line personalized information
services; information extraction and data mining; providing access
to proprietary collection of information; creating indexes of
information, web sites and other information sources; providing a
wide range of text, electronic documents, databases, graphics,
and audiovisual information; search engine services;
dissemination of advertising for others via the internet; online
advertising services for others, namely providing advertising
space on internet web sites. (2) Operation of an Online business
directory and referral service in the field of entertainment and hotel
accommodation. (3) Computer services, namely, online blogging,
webcasting, video sharing, sharing of user-generated content,
online chat rooms, online forums, online journals and RSS feeds;
providing services of classified advertisements and their
dissemination in electronic format available on a worldwide
computer network; providing online community forums for users to
post, search, watch, share, critique, rate and comment on videos
and other multimedia and electronic content; Web programming
and web hosting for others. Used in CANADA since April 20, 2000
on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (3).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot .CA en
dehors de la marque de commerce et le requérant se désiste du
droit à l’usage exclusif des mots NIAGARA et .CA en ce qui a trait
aux services (2) en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément
chapeaux, casquettes, stylos, grandes tasses, aimants,
calendriers, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises, pantalons,
chaînes porte-clés, breloques porte-clés, autocollants et
décalcomanies. (2) Logiciels permettant ce qui suit :
téléchargement en amont, affichage, présentation, visualisation,
étiquetage, blogage, partage ou fourniture de contenu ou
d’information électroniques sur Internet ou sur d’autres réseaux
de communications. SERVICES: (1) Services informatiques,
nommément services d’information personnalisés en ligne;
extraction d’information et exploration de données; offre d’accès à
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une collection privée d’information; création d’index d’information,
de sites web et d’autres sources d’information; diffusion d’un large
éventail de textes, de documents électroniques, de bases de
données, d’images et de contenu audiovisuel; services de
moteurs de recherche; diffusion de publicité pour des tiers sur
Internet; services de publicité en ligne pour des tiers, nommément
offre d’espace publicitaire sur des sites web. (2) Exploitation d’un
répertoire commercial et d’un service de recommandation en ligne
dans le domaine du divertissement et de l’hébergement hôtelier.
(3) Services informatiques, nommément blogage en ligne,
diffusion sur le web, partage de vidéos, partage de contenu créé
par les utilisateurs, bavardoirs, forums en ligne, revues en ligne et
fils RSS; offre de services d’annonces classées et publication de
ces dernières sous forme électronique accessible au moyen d’un
réseau informatique mondial; offre de forums communautaires en
ligne permettant aux utilisateurs d’afficher, de chercher, de
regarder, de partager, de critiquer, d’évaluer et de commenter des
vidéos ainsi que du contenu multimédia et électronique;
programmation web et hébergement web pour des tiers.
Employée au CANADA depuis 20 avril 2000 en liaison avec les
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (3).

1,351,134. 2007/06/11. INNOVATION NETWORKS INC., 130
NORTH TSAWWASSEN DR., DELTA, BRITISH COLUMBIA
V4M 4G2 
 

WARES: (1) Printed instructional, educational and teaching
materials, namely, handbooks, books, workbooks, magazines,
newsletters, bulletins, pamphlets, reports and manuals. (2)
Printed matter, namely, calendars, brochures and postcards;
Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, labels, business
cards, binders and folders. (3) Electronic publications, namely, on-
line books, workbooks, magazines, newsletters, bulletins,
brochures, pamphlets, reports and manuals. (4) Men’s, women’s
and children’s wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts,
tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, coats and
vests. (5) Promotional items, namely, caps, key chains, flags,
banners, balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils,
pens and coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets.
SERVICES: (1) Computer services, namely, e-mail and web
hosting, Spam and virus filtering, remote offsite backup. (2)
Consulting services, namely, computer network support. (3)
Providing multiple-user access to a global computer information
network. (4) Security services, namely, computer network security
services. (5) Online advertising services, namely, advertising the
wares and services of others in the field of network support and

web hosting; Providing print advertising space; Providing online
advertising space. (6) Providing information over the global
communications network relating to the field of network support
and web hosting; Operating a website providing information
relating to network support and web hosting. Used in CANADA
since January 01, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, pédagogique et
d’enseignement imprimé, nommément manuels, livres, cahiers,
magazines, bulletins, bulletins d’information, dépliants, rapports et
manuels. (2) Imprimés, nommément calendriers, brochures et
cartes postales; articles de papeterie, nommément papier à en-
tête, papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles,
reliures et chemises de classement. (3) Publications
électroniques, nommément livres, cahiers d’exercices,
magazines, cyberlettres, bulletins, brochures, dépliants, rapports
et manuels en ligne. (4) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs,
vestes, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, manteaux et gilets. (5) Articles promotionnels,
nommément casquettes, chaînes porte-clés, drapeaux,
banderoles, ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de
correspondance, crayons, stylos et grandes tasses à café;
aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1)
Services informatiques, nommément courriel et hébergement
web, filtrage de courriel indésirable et de virus, sauvegarde à
distance. (2) Services de conseil, nommément soutien pour
réseaux informatiques. (3) Offre d’accès multiutilisateur à un
réseau d’information mondial. (4) Services de sécurité,
nommément services de sécurité liés aux réseaux informatiques.
(5) Services de publicité en ligne, nommément publicité de
marchandises et de services de tiers dans les domaines du
soutien réseau et de l’hébergement web; offre d’espace
publicitaire imprimé; offre d’espace publicitaire en ligne. (6)
Diffusion d’information sur le réseau de communications mondial
relativement aux domaines du soutien réseau et de l’hébergement
web; exploitation d’un site web diffusant de l’information ayant trait
au soutien réseau et à l’hébergement web. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1996 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,351,163. 2007/06/11. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

MALAWI GARDEN 
WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,351,168. 2007/06/11. Cott Corporation, 207 Queens Quay
West, Suite 340, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

CLEAR FUSIONS 
WARES: Non-alcoholic beverages namely, bottled waters,
sparkling waters, still waters, flavoured waters, fitness waters,
purified drinking waters, spring water and filtered waters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons sans alcool, nommément eaux
embouteillées, eaux pétillantes, eaux plates, eaux aromatisées,
eaux pour sportifs, eaux purifiées, eau de source et eaux filtrées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,175. 2007/06/11. J.M. Food Industry Co., Ltd., 2014/7
Paholyothin 34, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900, THAILAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Soup, Thai hot and sour soup (Tom Yum), Thai coconut
ginger soup (Tom Ka); preserved and dried fruit, dried lemon
grass, dried guava, dried pineapple, dried papaya, dried mango;
cooked and preserved vegetables, dried chilli with stalk, bamboo
shoot striped, bamboo shoot halved, bamboo shoot sliced,
bamboo shoot tip, baby corn, coconut milk, coconut cream
powder; edible oils, sesame oil, preserved meat, peanut butter,
milk, canned fruits and vegetables; sauces (condiments) and
dressings, vinegar, rice vinegar, red chilli sauce, garlic chilli sauce,
fish sauce, soy sauce, chilli sauce, sweet chilli sauce, Thai stir-
fried noodle (Pad Thai) sauce, all purpose stir fry sauce, basil stir
fry seasoning, satay sauce, Thai salad dressing, spices,
seasoning, other oriental cooking sauces, curries (spices), Thai
red curry, Thai green curry, Thai Masaman curry, Thai Panang
curry, rice and noodles, rice, fragant rice, rice vermicelli, Thai stir
fried noodles (Pad Thai), instant noodle, non-instant noodles,
wheat based snack foods, tapioca, tea, ginger tea,
chrysanthemum herbal tea, peanut confectionery, garlic pepper,
instant rice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soupes, soupe thaïlandaise aigre-piquante
(tom yum), soupe thaïlandaise à la noix de coco et au gingembre
(tom ka); fruits en conserve et séchés, citronnelle séchée, goyave
séchée, ananas séché, papaye séchée, mangue séchée;
légumes cuits et en conserve, piment chili séché avec la tige,
pousses de bambou en lanières, pousses de bambou en moitiés,
pousses de bambou en tranches, pousses de bambou, maïs
miniature, lait de coco, poudre de crème de noix de coco; huiles
alimentaires, huile de sésame, viande en conserve, beurre
d’arachide, lait, fruits et légumes en conserve; sauces
(condiments) et sauces à salade, vinaigre, vinaigre de riz, sauce
de piment chili rouge, sauce de piment chili et d’ail, sauce au
poisson, sauce soya, sauce chili, sauce chili douce, sauce pour
nouilles sautées à la thaïlandaise (pad thaï), sauce pour sautés
tout usage, assaisonnements au basilic pour sautés, sauce pour
satés, sauce à salade thaïlandaise, épices, assaisonnements,
autres sauces de cuisson orientales, caris (épices), cari rouge
thaïlandais, cari vert thaïlandais, cari Masaman thaïlandais, cari
Panang thaïlandais, riz et nouilles, riz, riz parfumé, vermicelle de
riz, nouilles pour les nouilles sautées à la thaïlandaise (pad thaï),
nouilles instantanées, nouilles non instantanées, grignotines à
base de blé, tapioca, thé, thé au gingembre, tisane au
chrysanthème, confiseries aux arachides, poivre à l’ail, riz
instantané. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,180. 2007/06/11. Louise Miner, 2121 Valin St., Orleans,
ONTARIO K4A 4T5 

Ottawa Draperies 
SERVICES: The designing and making and installing of all custom
drapery. Used in CANADA since May 2007 on services.

SERVICES: Conception, fabrication et installation de draperies
sur mesure de toutes sortes. Employée au CANADA depuis mai
2007 en liaison avec les services.

1,351,200. 2007/06/11. Good Space Ltd., Suite 704 - 73 Water
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

GOODSPACE 
WARES: Printed materials, namely, reports, instruction sheets,
shopping lists, drawings, images, photos, measurements, layouts,
plans and reference material all related to interior design and
decorating. SERVICES: Interior design; interior decorating;
providing customer referral services for others in the fields of
home repairs and maintenance and home construction and
renovation. Used in CANADA since at least as early as November
22, 2005 on services; February 01, 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément rapports, feuillets
d’instructions, listes d’achats, dessins, images, photos, mesures,
mises en page, plans et matériel de référence ayant tous trait à
l’aménagement intérieur et à la décoration. SERVICES:
Aménagement intérieur; décoration intérieure; offre de services
d’orientation de clients pour des tiers dans le domaine des
réparations et de l’entretien résidentiels ainsi que de la
construction et de la rénovation résidentielles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 novembre 2005 en
liaison avec les services; 01 février 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,351,263. 2007/06/12. Jencap Research Limited, 76 Glen Road,
Toronto, ONTARIO M4W 2V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARDINER ROBERTS LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PREFESTA 
WARES: Hormone replacement therapy pharmaceutical.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique d’hormonothérapie
substitutive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,280. 2007/06/12. LEVITT-SAFETY LIMITED, 2872 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

BIOSENSE 
WARES: Protective clothing and apparel, namely, bullet-proof
protective clothing, chemical exposure protective clothing,
firefighter protective clothing, military protective clothing,
protective clothing for radioactive environments, heat protection
clothing, sun protection clothing, water protection clothing,
weather protective clothing, rainwear, cold protection clothing, and
healthcare protective clothing. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection, nommément
vêtements de protection pare-balles, vêtements de protection
contre l’exposition à des produits chimiques, vêtements de
protection de pompier, vêtements de protection militaires,
vêtements de protection pour les environnements radioactifs,
vêtements de protection contre la chaleur, vêtements de
protection contre le soleil, vêtements imperméables, vêtements
de protection contre les intempéries, vêtements imperméables,
vêtements de protection contre le froid et vêtements de protection
sanitaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,345. 2007/06/12. Agropur Cooperative, 101, boul. Roland-
Therrien, bureau 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

NATREL SLIM 
MARCHANDISES: Produits laitiers, crème sûre, lait, breuvages
laitiers, lait aromatisé, crème laitière, fromage cottage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products, sour cream, milk, dairy beverages,
flavoured milk, dairy cream, cottage cheese. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,351,479. 2007/06/13. ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION
NETWORK INCORPORATED, 2nd Floor, 339 Portage Avenue,
Winnipeg, MANITOBA R3B 2C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

BECAUSE HISTORY WOULD HAVE 
BEEN TOLD DIFFERENTLY IF APTN 

REPORTERS HAD BEEN THERE 
WARES: Printed publications, namely, brochures and
programming guides, sportswear, namely, t-shirts, baseball caps
and sweatshirts, pens, key chains and fridge magnets.
SERVICES: Television programming services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures et guides de programmation, vêtements de sport,
nommément tee-shirts, casquettes de baseball et pulls
d’entraînement, stylos, chaînes porte-clés et aimants pour
réfrigérateur. SERVICES: Services de programmation
télévisuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,351,714. 2007/06/14. Siemens Audiologische Technik GmbH,
Gebbertstrasse 125, Erlangen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ActiveMold 
WARES: Medical hearing aids and parts thereof. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives médicales et pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,351,739. 2007/06/14. CATALYST STRATEGIC
CONSULTANTS LTD., 2219 - 4TH STREET SW, CALGARY,
ALBERTA T2S 1X1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES,
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

WARES: Printed matter namely books, workbooks, coaching
guides, guide cards, training manuals, and assessment
questionnaires relating to interpersonal skills in the field of
leadership, team building, change management, customer
service, sales and marketing, negotiation, leadership coaching
and mentoring, visioning, implementation, partnering and
alliances; Downloadable and non-downloadable electronic
publications namely books, workbooks, coaching guides, guide
cards, training manuals, and assessment questionnaires relating
to interpersonal skills in the field of leadership, team building,
change management, customer service, sales and marketing,
negotiation, leadership coaching and mentoring, visioning,
implementation, partnering and alliances. SERVICES: (1)
Educational and training services namely on-line seminars and
on-line courses relating to interpersonal skills in the field of
leadership, team building, change management, customer
service, sales and marketing, negotiation, leadership coaching
and mentoring, visioning, implementation, partnering, and
alliances. (2) Conducting training seminars and workshops,
conference and convention speeches, business consulting,
educational sessions and management briefings relating to
interpersonal skills in the field of leadership, team building, change
management, customer service, sales and marketing, negotiation,
leadership coaching and mentoring, visioning, implementation,
partnering, and alliances. Used in CANADA since at least March
1991 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, cahiers, guides
d’accompagnement, fiches-guides, manuels de formation et
questionnaires d’évaluation ayant trait à la sociabilité dans les
domaines suivants : leadership, consolidation d’équipe, gestion
du changement, service à la clientèle, ventes et marketing,
négociation, encadrement en leadership et mentorat,
visualisation, mise en oeuvre et partenariat; publications
électroniques téléchargeables et non téléchargeables,

nommément livres, cahiers, guides d’encadrement, fiches-guides,
manuels de formation et questionnaires d’évaluation ayant trait à
la sociabilité dans les domaines suivants : leadership,
consolidation d’équipe, gestion du changement, service à la
clientèle, ventes et marketing, négociation, encadrement en
leadership et mentorat, visualisation, mise en oeuvre et
partenariat. SERVICES: (1) Services éducatifs et de formation,
nommément conférences en ligne et cours en ligne ayant trait à la
sociabilité dans les domaine suivants : leadership, consolidation
d’équipe, gestion du changement, service à la clientèle, ventes et
marketing, négociation, encadrement en leadership et mentorat,
visualisation, mise en oeuvre et partenariat. (2) Tenue de
séminaires et d’ateliers de formation, discours pour conférence et
congrès, services de conseil aux entreprises, séances de
formation et breffage de gestion ayant trait à la sociabilité dans les
domaines suivants : leadership, consolidation d’équipe, gestion
du changement, service à la clientèle, ventes et marketing,
négociation, encadrement en leadership et mentorat,
visualisation, mise en oeuvre et partenariat. Employée au
CANADA depuis au moins mars 1991 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (1).

1,351,847. 2007/06/15. BORYUNG MEDIENCE CO., LTD., 66-
21 Wonnam-dong, Jongro-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

Pureganic 
WARES: Baby lotions; baby creams; body and hair baby washes;
baby soaps. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares.
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on November 30,
2005 under No. 0641064 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lotions pour bébés; crèmes pour bébés;
solutions de lavage pour le corps et les cheveux de bébés; savons
pour bébés. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE
DE CORÉE le 30 novembre 2005 sous le No. 0641064 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,351,870. 2007/06/15. Arizona Heat Inc., 1495 Topsail Road,
Paradise, NEWFOUNDLAND A1L 1P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WHITE,
OTTENHEIMER & BAKER, BAINE JOHNSTON CENTRE, 10
FORT WILLIAM PLACE, P.O. BOX 5457, ST. JOHN’S,
NEWFOUNDLAND, A1C5W4 
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WARES: 1)Tanning products and supplies, namely tanning
lotions, tanning creams, sunscreen lotions, sunscreen creams,
tanning oils, accelerator and extender lotions, bronzing lotions,
self-tanning lotions, and tanning goggles; 2)Skin care products
namely hand and body lotions, body moisturisers, body
conditioners and body oils; 3)Nail products, namely artificial nails,
nail polish and nail care products; 4)Clothing, namely t-shirts,
shorts, swimwear and beachwear; 5)Jewellery ; 6)Sunglasses;
7)Handbags and Purses; 8)Beverages (non-alcoholic), namely
drinking water. SERVICES: (1) Operation of Full Service Tanning
salons, Nail salons, and Esthetics salons. (2) Services of
instituting, developing, and establishing a franchise business
which consists of providing a system to enable person to establish
and operate such business for the operation of full service Tanning
salons, Nail salons, and Esthetics salons. (3) Retail sale of:
a.Tanning products and supplies, namely tanning lotions, tanning
creams, sunscreen lotions, sunscreen creams, tanning oils,
accelerator and extender lotions, bronzing lotions, self-tanning
lotions, and tanning goggles; b.Skin care products namely hand
and body lotions, body moisturisers, body conditioners and body
oils; c.Nail products, namely artificial nails, nail polish and nail care
products; d.Clothing, namely t-shirts, shorts, swimwear and
beachwear; e.Jewellery ; f.Sunglasses; g.Handbags and Purses;
h.Beverages (non-alcoholic), namely drinking water. Used in
CANADA since May 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: 1) Produits et articles de bronzage,
nommément lotions bronzantes, crèmes bronzantes, écrans
solaires en lotion, écrans solaires en crème, huiles bronzantes,
lotions d’accélération et de prolongation, lotions de bronzage,
lotions autobronzantes et lunettes de bronzage; 2) produits de
soins de la peau, nommément lotions pour les mains et le corps,
hydratants pour le corps, hydratants pour le corps et huiles pour le
corps; 3) produits pour les ongles, nommément ongles artificiels,
vernis à ongles et produits de soins des ongles; 4) vêtements,
nommément tee-shirts, shorts, vêtements de bain et vêtements de
plage; 5) bijoux; 6) lunettes de soleil; 7) sacs à main et sacoches;
8) boissons (sans alcool), nommément eau potable. SERVICES:
(1) Exploitation de salons de bronzage, de salons de soins des
ongles et de salons d’esthétique avec services complets. (2)
Services de création, mise sur pied et établissement d’une
franchise qui consiste à offrir un système qui permet aux
personnes d’établir et d’exploiter une telle entreprise pour assurer
tous les services de salon de bronzage, de salon de soins des
ongles et de salon d’esthétique. (3) Vente au détail des articles
suivants : a. produits et articles de bronzage, nommément lotions
bronzantes, crèmes bronzantes, écrans solaires en lotion, écrans
solaires en crème, huiles bronzantes, lotions d’accélération et de
prolongation, lotions de bronzage, lotions autobronzantes et
lunettes de bronzage; b. produits de soins de la peau,
nommément lotions pour les mains et le corps, hydratants pour le
corps, revitalisant pour le corps et huiles pour le corps; c. Produits
pour les ongles, nommément ongles artificiels, vernis à ongles et
produits de soins des ongles; d. vêtements, nommément tee-
shirts, shorts, vêtements de bain et vêtements de plage; e. bijoux;
f. lunettes de soleil; g. sacs à main et sacoches; h. boissons (sans
alcool), nommément eau potable. Employée au CANADA depuis
01 mai 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,351,915. 2007/06/15. 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 

INTEGRADE 
WARES: High performance synthetic-based drilling fluid used in
oil and gas well drilling operations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Liquides de forage haute performance
synthétiques utilisés dans les opérations de forage de puits de
pétrole et de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,937. 2007/06/15. SKIS ROSSIGNOL CANADA LTÉE, 955,
rue André Liné, Granby, QUÉBEC J2J 1J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

VOODOO 
MARCHANDISES: Skis de neige, fixations de skis de neige,
bâtons de skis de neige. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Snow skis, snow ski bindings, snow ski poles. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,351,947. 2007/06/15. H-D Michigan, Inc., 315 W. Huron, Suite
400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HELICON 
WARES: Motorcycle engines. Priority Filing Date: June 15, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
206,816 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs de motocyclettes. Date de priorité de
production: 15 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/206,816 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,351,948. 2007/06/15. LG ELECTRONICS INC., 20,Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SmartPic 
WARES: Portable communications apparatus namely, radios,
handsets, walki-talkies, satellite telephones, land line telephones,
digital cellular phones; TV receivers, DVD players; home theater,
namely projectors, stereos, speakers, modulators; speakers;
computers; notebook computers; monitors for computer; MPEG
audio layer-3 [MP3] players; portable multimedia player [PMP];
digital multimedia broadcasting [DMB] receivers; navigation for
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communications portatifs,
nommément radios, combinés, émetteurs-récepteurs portatifs,
téléphones satellites, téléphones fixes, téléphones cellulaires
numériques; téléviseurs, lecteurs de DVD; cinéma maison,
nommément appareils de projection, chaînes stéréo, haut-
parleurs, modulateurs; haut-parleurs; ordinateurs; ordinateurs
portatifs; moniteurs pour ordinateurs; lecteurs MP3; lecteurs
multimédias portatifs; récepteurs de diffusion multimédia
numérique; appareils de navigation pour véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,983. 2007/06/15. Sap World Co. Ltd., 39 Dorset Drive,
Fleur-de-Lys, NEWFOUNDLAND A0K 2M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KATHERINE J.
O’BRIEN, (O’BRIEN & ASSOCIATES), 279 Duckworth Street, St.
John’s, NEWFOUNDLAND, A1C1G9 

LADY OF THE WOODS 
WARES: (1) Alcoholic beverages containing tree sap, namely,
wine. (2) Alcoholic beverages, namely, wine-based coolers and
liqueurs. Used in CANADA since May 31, 2007 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées contenant de la
sève, nommément vin. (2) Boissons alcoolisées, nommément vins
panachés et liqueurs. Employée au CANADA depuis 31 mai 2007
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,352,090. 2007/06/18. INNOVATIVE LIFE SCIENCES
CORPORATION, a legal entity, 2825 Dufferin Street, Toronto,
ONTARIO M6B 3R9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

CM-X 

WARES: A blood sugar reducing neutraceutical; a lipid normalizer
neutraceutical, an anti-inflammatory neutraceutical and an anti-
oxidant neutraceutical; neutraceutical for the reduction of high
cholesterol; neutraceutical for the treatment of cardiovascular
conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutique servant à baisser la glycémie;
nutraceutique servant à normaliser les lipides, nutraceutique anti-
inflammatoire et nutraceutique antioxydant; nutraceutique pour la
réduction du cholestérol élevé; nutraceutique pour le traitement
des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,352,092. 2007/06/18. INNOVATIVE LIFE SCIENCES
CORPORATION, a legal entity, 2825 Dufferin Street, Toronto,
ONTARIO M6B 3R9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: A blood sugar reducing neutraceutical; a lipid normalizer
neutraceutical, an anti-inflammatory neutraceutical and an anti-
oxidant neutraceutical; neutraceutical for the reduction of high
cholesterol; neutraceutical for the treatment of cardiovascular
conditions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutique servant à baisser la glycémie;
nutraceutique servant à normaliser les lipides, nutraceutique anti-
inflammatoire et nutraceutique antioxydant; nutraceutique pour la
réduction du cholestérol élevé; nutraceutique pour le traitement
des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,352,132. 2007/06/18. Centre de Recherche sur les risques Inc.
(CRR), 4818 St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2T 1R5 

CORE pharmaco epidemiology 
SERVICES: (1) Service de gestion de données, de bases de
données médicales et de système d’informations médicales,
nommément service de collecte de données médicales en centre
d’appel spécialisé en épidémiologie et pharmacoépidémiologie;
service de consultation de bases de données médicales; service
d’accès à une base de données et à des informations
épidémiologiques et pharmacoépidémiologiques sur la gestion
des risques des médicaments pris en population générale. (2)
Service d’analyses et d’études épidémiologiques et
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pharmacoépidémiologiques, nommément service d’études
d’impacts de Santé Publique; service sur mesure de recherche en
épidémiologie et pharmacoépidémiologie, en particulier sur les
risques associés à la prise de médicament (management du
risque, plan de gestion des risques, plan de minimisation du
risque); service d’élaboration d’analyses statistiques
épidémiologique et pharmacoépidémiologique; service
d’analyses biostatistiques; service d’analyses bioinformatiques;
service d’élaboration de protocoles de recherche épidémiologique
et pharmacoépidémiologique; service d’élaboration de rapports
de recherche épidémiologique et pharmacoépidémiologique;
service de monitoring d’études par un réseau d’attachés de
recherches centralisés et volants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: (1) Services for managing data, medical data and
medical system information, namely medical data collection
services through call centres specializing in epidemiology and
pharmacoepidemiology; medical data base consultation services;
access services to a data base and epidemiological and
pharmacoepidemiological information about managing the risks
associated with medication taken by the general population. (2)
Services in epidemiological and pharmacoepidemiological
analysis and studies, namely research services on the impact on
public health; customized research services in epidemiology and
pharmacoepidemiology, in particular on the risks associated with
taking medication (risk management, risk management plan, risk
minimizing plan); development services for epidemiological and
pharmacoepidemiological statistics analysis; biostatistical
analysis services; bioinformatics analysis services; development
services for research protocol in epidemiology and
pharmacoepidemiology; development services for research
reports in epidemiology and pharmacoepidemiology; study
monitoring services via a network of centralized and mobile
research officers. Proposed Use in CANADA on services.

1,352,141. 2007/06/18. Manuli Rubber Industries S.p.A., Piazza
Della Repubblica 14/16, 20124 Milano, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

 

SERVICES: Providing technical information and instruction
concerning (1) metal pipe unions, mainly for oil pressure
applications at low, medium and very high pressures, and (2)
rubber-coated and steel reinforced tubes and hoses, mainly for oil-
pressure applications at low, medium and very high pressures.
Used in CANADA since as early as November 2002 on services.

SERVICES: Offre d’information et d’instructions techniques
concernant les articles suivants : (1) Raccords de tuyauterie en
métal, principalement pour des applications à pression d’huile à
pression faible, moyenne et très élevée, (2) Tubes et tuyaux
flexibles enduits de caoutchouc et renforcés d’acier,
principalement pour des applications à pression d’huile à pression
faible, moyenne et très élevée. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les services.

1,352,144. 2007/06/18. Kabbalah Centre International, Inc., 1062
S. Robertson Boulevard, Los Angeles, California 90035, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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SERVICES: Educational services, namely, providing seminars
and courses on religion and spirituality. Used in CANADA since at
least as early as April 1989 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément conférences et
cours sur la religion et la spiritualité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 1989 en liaison avec les
services.

1,352,153. 2007/06/18. IN-LOG inc., 2758, carré Denise-
Pelletier, Montréal, QUÉBEC H4R 2T3 
 

MARCHANDISES: Logiciel Web d’agenda, de feuilles de temps,
de gestion de projets et de réunions, de facturation. SERVICES:
Programmation de logiciel Web d’agenda, de feuilles de temps, de
gestion de projets et de réunions, de facturation. Support
technique de logiciel Web d’agenda, de feuilles de temps, de
gestion de projets et de réunions, de facturation. Employée au
CANADA depuis 18 juin 2007 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Web-based software for diaries, time sheets, project and
meeting management, billing. SERVICES: Programming of web-
based software for diaries, time sheets, the management of
projects and meetings, billing. Technical support for web-based
software for diaries, time sheets, management of projects and
meetings, billing. Used in CANADA since June 18, 2007 on wares
and on services.

1,352,193. 2007/06/07. IMPACT MOBILE INC., 460 Richmond
St. W, Suite 702, Toronto, ONTARIO M5V 1Y1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DEETH
WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

CITYTXT 
WARES: Software for use in the field of mobile communications
and entertainment services, namely: software for marketing goods
and services through interactive mobile communications,
interactive TV advertising, interactive print media advertising, and
interactive radio advertising services. SERVICES: (1) Consulting
and design services in the field of mobile communications and
entertainment services, namely: assisting others in marketing
goods and services through interactive mobile communications,
interactive TV advertising, interactive print media advertising, and
interactive radio advertising. (2) Hosting and technical support
services for software for use in the field of mobile communications
and entertainment services, namely: hosting and technical
support services for software for use in marketing goods and
services through interactive mobile communications, interactive
TV advertising, interactive print media advertising, and interactive
radio advertising. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels destinés aux domaines des services
de communication mobile et de divertissement, nommément :
logiciels pour le marketing de marchandises et de services par des
communications mobiles interactives, de la publicité télévisuelle
interactive, de la publicité imprimée interactive et de la publicité
radio interactive. SERVICES: (1) Services de conseil et de
conception dans le domaine des services de communications
mobiles et de divertissement, nommément aide à des tiers pour le
marketing de marchandises et de services à l’aide des
communications mobiles interactives, de la publicité télévisuelle
interactive, de la publicité interactive dans les médias imprimés et
de la publicité radio interactive. (2) Services d’hébergement et de
soutien technique pour les logiciels destinés aux services de
communications mobiles et de divertissement, nommément
services d’hébergement et de soutien technique pour des logiciels
servant au marketing de marchandises et de services à l’aide des
communications mobiles interactives, de la publicité télévisuelle
interactive, de la publicité interactive dans les médias imprimés et
de la publicité radio interactive. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,352,194. 2007/06/08. SIMULSCRIBE, LLC, 110 East 59th
Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Computer software for delivery of sound files of
voicemails in conjunction with transcription of voicemails.
SERVICES: Delivery of messages by electronic transmission,
electronic store-and-forward messaging, electronic voice
messaging, namely the recording and subsequent transmission of
voice messages by telephone, computer services, namely remote
and on-site management of electronic messaging systems and
applications for others. Used in CANADA since May 2007 on
wares and on services. Priority Filing Date: May 28, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
191463 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour la transmission de fichiers audio
et de messages vocaux en lien avec la transcription de messages
vocaux. SERVICES: Transmission de messages par voie
électronique, messagerie électronique différée, messagerie
électronique vocale, nommément enregistrement et transmission
subséquente de messages vocaux par téléphone, services
informatiques, nommément gestion à distance et sur place de
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systèmes et d’applications de messagerie électronique pour des
tiers. Employée au CANADA depuis mai 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 28 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/191463 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,352,195. 2007/06/08. SIMULSCRIBE, LLC, 110 East 59th
Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: Delivery of messages by electronic transmission,
electronic store-and-forward messaging, electronic voice
messaging, namely the recording and subsequent transmission of
voice messages by telephone, computer services, namely remote
and on-site management of electronic messaging systems and
applications for others. Used in CANADA since May 2007 on
services. Priority Filing Date: May 28, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/191466 in association
with the same kind of services.

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

SERVICES: Transmission de messages par voie électronique,
messagerie électronique différée, messagerie électronique
vocale, nommément enregistrement et transmission subséquente
de messages vocaux par téléphone, services informatiques,
nommément gestion à distance et sur place de systèmes et
d’applications de messagerie électronique pour des tiers.
Employée au CANADA depuis mai 2007 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 28 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/191466 en liaison
avec le même genre de services.

1,352,196. 2007/06/08. SIMULSCRIBE, LLC, 110 East 59th
Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

SimulSays 
WARES: Computer software for the delivery of sound files of
voicemails in conjunction with transcription of voicemails. Used in
CANADA since May 2007 on wares. Priority Filing Date: May 28,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/191457 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la transmission de fichiers audio
et de messages vocaux en lien avec la transcription de messages
vocaux. Employée au CANADA depuis mai 2007 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 28 mai 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/191457 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,352,197. 2007/06/08. SIMULSCRIBE, LLC, 110 E. 59th
Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

SimulScribe 
SERVICES: Communication services, namely, providing
electronic transmission of messages and data, electronic voice
messaging, namely, the recording and subsequent transmission
of voice messages via telephone, wireless facsimile mail services,
electronic voice mail and e-mail services, electronic transmission
of data and documents via computer terminals, automated call
processing, unified messaging, integrated personal
communication services, namely, single number call screening,
mobile wireless services, namely wireless digital messaging.
Used in CANADA since August 2005 on services.

SERVICES: Services de communications, nommément offre de
transmission électronique de messages et de données,
messagerie électronique vocale, nommément enregistrement et
transmission subséquente de messages vocaux par téléphone,
services de télécopie en nombre sans fil, services de messagerie
vocale et électronique, transmission électronique de données et
de documents à l’aide de terminaux informatiques, traitement
d’appels automatisé, messagerie unifiée, services de
communications personnelles intégrées, nommément filtrage
d’appels à numéro unique, services de mobilité sans fil,
nommément messagerie numérique sans fil. Employée au
CANADA depuis août 2005 en liaison avec les services.

1,352,230. 2007/06/19. AG GROWTH INDUSTRIES LIMITED
PARTNERSHIP, 1301 KENASTON BLVD., WINNIPEG,
MANITOBA R3P 2P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLE D.S. MERRICK,
(Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 St. Mary Avenue,
Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 

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

SERVICES: Leasing and lease-purchase financing with respect to
agricultural products and equipment. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot LEASING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Location et financement par crédit-bail de produits et
d’équipement agricoles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 2004 en liaison avec les services.

1,352,237. 2007/06/19. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

ENDLESS YOUTH 
WARES: Publications, namely, magazines and newsletters in the
field of health, fitness and nutrition. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines et
bulletins dans les domaines de la santé, de la bonne condition
physique et de l’alimentation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,352,300. 2007/06/19. Iomedix Sleep International SRL, The
Grove, 21 Pine Road, Belleville, St. Michael, B11113,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: JO-ANN M. HEIKKILA, IOVATE HEALTH
SCIENCES RESEARCH INC., 381 NORTH SERVICE ROAD
WEST, OAKVILLE, ONTARIO, L6M0H4 

MICRO BEAD STAY SLEEP 
TECHNOLOGY 

WARES: A time release ingestible for dietary supplements in the
form of capsules and caplets to allow for the slow release of the
dietary supplement ingredients. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produit à ingérer à effet retard pour les
suppléments alimentaires sous forme de capsules et de
comprimés qui permet aux ingrédients des suppléments
alimentaires d’être libérés petit à petit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,393. 2007/06/19. Noveko International Inc., 3152
boulevard des Entreprises, Terrebonne, QUÉBEC J6X 4J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 

NOVEKO 
MARCHANDISES: Masques protecteurs; masques chirurgicaux;
filtres à air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Face masks; surgical masks; air filters. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,352,412. 2007/06/19. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

RBC GESTION DE PATRIMOINE 
SERVICES: Financial services, namely banking services; cash
management services; credit card services; currency services
namely money market, clearing trade and foreign exchange;
custodial and pension services; debit card services; deposit
services; discretionary investment management; equity and fixed
income strategies; financial advice; financial planning and tax
registered plans; fixed income research sales and trading; full
service brokerage; global custody; investment funds and
structured products; investment and portfolio management
services; investment banking; investment counselling and
advisory services; lending and currency management services;
loans; mortgages; management of segregated funds; mutual fund
services, namely mutual fund brokerage, mutual fund investment
and mutual fund distribution; non-discretionary investment
management; securities brokerage services; services related to
administration of assets namely custody and settlement,
securities administration, financial reporting, securities lending,
syndicated loans and asset securitization and structured finance;
services related to the management of pooled funds and pension
funds; trading of equities, equity derivatives, swaps and options;
trust and estate services and wealth management services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires;
services de gestion de trésorerie; services de cartes de crédit;
services monétaires, nommément services de marché monétaire,
service de compensation des transactions et services
d’opérations de change; services de garde de biens et de pension;
services de cartes de débit; services de dépôts; gestion
discrétionnaire de placements; stratégies de capitaux propres et
de revenus fixes; conseils financiers; planification financière et
régimes fiscaux enregistrés; recherche, vente et commerce de
revenus fixes; services de courtage complets; garde intégrale;
fonds de placement et produits structurés; services de gestion de
placements et de portefeuilles; placements bancaires; services de
counseling et de conseil en matière de placements; services de
prêts et de gestion monétaire; prêts; prêts hypothécaires; gestion
de fonds réservés; services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
placement en fonds communs de placement et distribution de
fonds communs de placement; gestion non discrétionnaire de
placements; service de courtage en valeurs mobilières; services
concernant l’administration de biens, nommément garde et
règlement, administration de valeurs mobilières, information
financière, prêt de valeurs mobilières, prêts syndiqués ainsi que
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titrisation et financement structuré; services ayant trait à la gestion
des caisses en gestion commune et des caisses de retraite;
opérations sur capitaux propres, dérivés de capitaux propres,
swap et options; services de fiducie et de successions ainsi que
services de gestion de patrimoine. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,352,527. 2007/06/14. Bridal Confidential Ltd., 7808 Eleanor
Street, R.R. #5, Forest, ONTARIO N0N 1J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BARBARA ANN
BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 37-1845
Aldersbrook Road, London, ONTARIO, N6G4V9 

BRIDAL CONFIDENTIAL 
WARES: Printed publications; namely wedding directories. Used
in CANADA since at least as early as August 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
répertoires de mariage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,352,529. 2007/06/15. 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 
 

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.

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.

1,352,538. 2007/06/15. FARNAM COMPANIES, INC., 301 West
Osborn Road, Phoenix, Arizona 85004, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LUC A. GEOFFRION, (LOZEAU L’AFRICAIN),
1010, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 1900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

EQUESTIC 
WARES: Insecticides and insecticide repellents for use on horses
and horse premises. Priority Filing Date: May 04, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77172974 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides et répulsifs à base d’insecticide
pour utilisation sur les chevaux et dans les installations pour
chevaux. Date de priorité de production: 04 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77172974 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,543. 2007/06/19. Central Optical Company, a partnership
comprised of CJS Enterprises Ltd. and Jagny Enterprises Ltd.,
398 Graham Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 0L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, RONALD S. ADE LAW CORPORATION, 102 -
1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

MERIT 
WARES: Prescription optical lenses. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Lentilles optiques de prescription. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004
en liaison avec les marchandises.

1,352,549. 2007/06/18. COFFEE TIME DONUTS
INCORPORATED, 77 Progress Avenue, Toronto, ONTARIO
M1P 2Y7 

ARCTIC XPRESSO 
WARES: Iced espresso coffee beverage. Used in CANADA since
May 18, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boisson glacée au café expresso. Employée
au CANADA depuis 18 mai 2007 en liaison avec les
marchandises.
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1,352,552. 2007/06/18. Groupe VitroPlus Inc., 2290, avenue
Létourneaux, Montréal, QUÉBEC H1V 2P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARC
DESMARAIS, 2290, AVENUE LETOURNEUX, MONTREAL,
QUÉBEC, H1V2P2 
 

Le droit à l’usage exclusif de AUTO GLASS AND ACCESSORIES
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Vente au détail de pare-brise et accessoires d’autos.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of AUTO GLASS et ACCESSORIES
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail sale of windshields and car accessories. Used
in CANADA since September 01, 2006 on services.

1,352,557. 2007/06/20. Norco Products Ltd., 1465 Kebet Way,
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 -
555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA,
ONTARIO, K2H7T8 

FIREWIRE 
WARES: Lights sets for bicycles and parts and fittings therefor.
Used in CANADA since November 07, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Feux pour vélos, pièces et accessoires
connexes. Employée au CANADA depuis 07 novembre 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,352,571. 2007/06/21. Première Société en commandite
nationale AlarmCap / National AlarmCap LP, 1122, 4e rue, S.O.,
suite 810, Calgary, ALBERTA T2R 1M1 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’ensemble des lettres sont de couleur noire, à
l’exception de la lettre ’i’ qui est de couleur rouge. Le fond est
blanc.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de sécurité résidentiels,
industriels et commerciaux fonctionnant par un terminal de
communication bidirectionnel relié au téléphone, au téléphone
cellulaire, au téléphone mobile, au courriel ou au téléavertisseur,
de la résidence, de l’industrie, du commerce ou de l’établissement
pour de multiples applications de surveillance au moyen de
caméras de surveillance et de détecteurs de mouvements, d’avis
électroniques pour identifier la personne et l’heure d’accès ou la
nature de la situation d’urgence, de la programmation d’éclairage
ou d’un système de chauffage-climatisation, de la programmation
de certains paramètres de système de sécurité, d’émission de
messages personnalisés au clavier d’accès du système à la
résidence, à l’industrie, au commerce ou à l’établissement, le tout
relié à un centre de télésurveillance. (2) Objets promotionnels,
nommément licence de véhicule automobile, casquette, coupon,
décalcomanie, porte-clés, tee-shirt. (3) Vêtements, nommément
manteau, chemise, gilet et casquette. (4) Articles de papeterie,
nommément carte d’affaires, carte de remerciement, papier à
lettre, collant, cartable, enveloppe, étiquette, bloc-notes, papier,
stylo, crayons, certificat et papier à chèque. SERVICES: (1)
Diffusion d’information sur les systèmes d’alarme par le biais d’un
site Web. (2) Facturation. (3) Vente au détail et installation de
systèmes de dispositifs électroniques et systèmes d’alarme
pouvant détecter localement différentes données, nommément
des données de sécurité, de domotique, de télématique, des
dégâts d’eau, des variations de température, de gaz, nommément
CO2, propane et gaz naturel et transmettre des informations,
nommément de sécurité, de domotique et de télématique; sur
circuits filaires ou circuits sans fil à un utilisateur, un gestionnaire
ou à une centrale de surveillance. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 septembre 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The group of
letters is black, except for the letter "i" which is red. The
background is white.

WARES: (1) Residential, industrial and commercial security
systems functioning via a bidirectional communication terminal
connected to a telephone, cellular telephone, mobile phone, email
or pager, from one’s residential, industrial, commercial or
business establishment for multiple surveillance applications by
means of surveillance cameras and motion detectors, electronic
mail alerts for identifying the person and access time or the nature
of the emergency situation, programming of lighting or heating/air
conditioning system, programming of certain security system
parameters, transmitting personalized messages to the system
access pad at the residential, industrial, commercial or business
establishment, all being connected to a remote surveillance
centre. (2) Promotional items, namely vehicle licenses, caps,
coupons, decals, key holders, t-shirts. (3) Clothing, namely coats,
shirts, vests and caps. (4) Stationery, namely business cards,
thank-you cards, writing paper, stickers, binders, envelopes,
labels, memo pads, paper, pens, pencils, certificates and cheque
paper. SERVICES: (1) Transmitting information on alarm systems
through a website. (2) Billing. (3) Retail sale and installation of
electronic device systems and alarm systems that can detect
various data locally, namely security data, for home automation,
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telematics, water damage, temperature fluctuations, gas, namely
CO2, propane and natural gas and transmit information, namely
for security, home automation and telematics purposes; over
landlines or wireless circuits to a user, driver or monitoring centre.
Used in CANADA since as early as September 01, 2006 on wares
and on services.

1,352,576. 2007/06/21. Première Société en commandite
nationale AlarmCap / National AlarmCap Lp, 1122, 4e rue, S.O.,
suite 810, Calgary, ALBERTA T2R 1M1 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’ensemble des lettres sont de couleur noire, à
l’exeption de la lettre ’i’ qui est de couleur rouge. Le fond est blanc.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de sécurité résidentiels,
industriels et commerciaux fonctionnant par un terminal de
communication bidirectionnel relié au téléphone, au téléphone
cellulaire, au téléphone mobile, au courriel ou au téléavertisseur,
de la résidence, de l’industrie, du commerce ou de l’établissement
pour de multiples applications de surveillance au moyen de
caméras de surveillance et de détecteurs de mouvements, d’avis
électroniques pour identifier la personne et l’heure d’accès ou la
nature de la situation d’urgence, de la programmation d’éclairage
ou d’un système de chauffage-climatisation, de la programmation
de certains paramètres de système de sécurité, d’émission de
messages personnalisés au clavier d’accès du système à la
résidence, à l’industrie, au commerce ou à l’établissement, le tout
relié à un centre de télésurveillance. (2) Objets promotionnels,
nommément licence de véhicule automobile, casquette, coupon,
décalcomanie, porte-clés, tee-shirt. (3) Vêtements, nommément
manteau, chemise, gilet et casquette. (4) Articles de papeterie,
nommément carte d’affaires, carte de remerciement, papier à
lettre, collant, cartable, enveloppe, étiquette, bloc-notes, papier,
stylo, crayons, certificat et papier à chèque. SERVICES: (1)
Diffusion d’information sur les systèmes d’alarme par le biais d’un
site Web. (2) Facturation. (3) Vente au détail et installation de
systèmes de dispositifs électroniques et systèmes d’alarme
pouvant détecter localement différentes données, nommément
des données de sécurité, de domotique, de télématique, des
dégâts d’eau, des variations de température, de gaz, nommément
CO2, propane et gaz naturel et transmettre des informations,
nommément de sécurité, de domotique et de télématique; sur
circuits filaires ou circuits sans fil à un utilisateur, un gestionnaire
ou à une centrale de surveillance. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 septembre 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. All the letters
are in black, with the exception of the letter "i" that is in red. The
background is white.

WARES: (1) Residential, industrial and commercial security
systems functioning via a bidirectional communication terminal
connected to a telephone, cellular telephone, mobile phone, email
or pager, from one’s residential, industrial, commercial or
business establishment for multiple surveillance applications by
means of surveillance cameras and motion detectors, electronic
mail alerts for identifying the person and access time or the nature
of the emergency situation, programming of lighting or heating/air
conditioning system, programming of certain security system
parameters, transmitting personalized messages to the system
access pad at the residential, industrial, commercial or business
establishment, all being connected to a remote surveillance
centre. (2) Promotional items, namely vehicle licenses, caps,
coupons, decals, key holders, t-shirts. (3) Clothing, namely coats,
shirts, vests and caps. (4) Stationery, namely business cards,
thank-you cards, writing paper, stickers, binders, envelopes,
labels, memo pads, paper, pens, pencils, certificates and cheque
paper. SERVICES: (1) Transmitting information on alarm systems
through a website. (2) Billing. (3) Retail sale and installation of
electronic device systems and alarm systems that can detect
various data locally, namely security data, for home automation,
telematics, water damage, temperature fluctuations, gas, namely
CO2, propane and natural gas and transmit information, namely
for security, home automation and telematics purposes; over
landlines or wireless circuits to a user, driver or monitoring centre.
Used in CANADA since as early as September 01, 2006 on wares
and on services.

1,352,578. 2007/06/20. CENTRE IMMACULÉE CONCEPTION,
une personne morale, 4265, rue Papineau, Montréal, QUÉBEC
H2H 1T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

FONDATION PÈRE SABLON 
SERVICES: Organisation de campagnes de financement et
d’information sous forme de soirées bénéfice, de campagnes de
souscription, d’activités sportives et culturelles, de défis à relever,
de banquets, de spectacles bénéfice ou de legs testamentaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007
en liaison avec les services.

SERVICES: Organizing fund-raising and information campaigns
in the form of fund-raising nights, fund-raising campaigns, sporting
and cultural activities, challenges to take on, banquets, benefit
concerts, or gifts by will. Used in CANADA since at least as early
as April 2007 on services.

1,352,583. 2007/06/20. 1246468 Ontario Limited, 32 Prospect
Avenue, Kirkland Lake, ONTARIO P2N 2V4 

Emily’s Ice Cream Parlour 
WARES: Scooped ice cream, milkshakes, sundaes, soda floats,
old fashioned candy. Used in CANADA since May 17, 2007 on
wares.
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MARCHANDISES: Cuillérées de crème glacée, laits fouettés,
coupes glacées, flotteur au soda, bonbons à l’ancienne.
Employée au CANADA depuis 17 mai 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,352,584. 2007/06/20. FRANCHALEINE INC., 1220, rue
William, Québec, QUÉBEC G1S 4E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.,
2001 avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC,
H3A1G1 
 

MARCHANDISES: Wood siding, wood trims, wood mouldings,
wood corners, wood beams, wood joints, wood joists, wood posts,
wood shingles, wood shingle strips, wood shingle panels, wood
decking, wood flooring, wood paneling, wood steps, wood
stringers, wood handrails, wood spindles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Parements en bois, bandes de chant en bois, moulures
en bois, coins en bois, poutres en bois, joints en bois, solives en
bois, poteaux en bois, bardeaux en bois, bandes de bardeaux en
bois, panneaux de bardeaux en bois, platelage en bois, parquets
en bois, lambris en bois, marches d’escalier en bois, longrines en
bois, mains courantes en bois, montants en bois. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,352,591. 2007/06/21. Zwanenberg Food Group (USA) Inc.,
3640 Muddy Creek Road, Cincinnati, Ohio 45238, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

BRISTOL 
WARES: Shelf stable, canned prepared meat products; canned
flakes of ham, canned flakes of turkey, canned flakes of chicken,
canned luncheon meat, canned hams, canned cocktail sausages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de viande préparés, de longue
conservation, en conserve; flocons de jambon en conserve,
flocons de dinde en conserve, flocon de poulet en conserve,
viandes froides en conserve, jambons en conserve, saucisses
cocktail en conserve. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,352,595. 2007/06/21. Energy Information Systems and
Technology Inc., 30 Everhollow Heath SW, Calgary, ALBERTA
T2Y 4R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE,
10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

EISATECH 
SERVICES: (1) Consulting services in the area of information
systems and technology administration, installation and
evaluation; sales of computer software. (2) Sales of computer
hardware and related devices. Used in CANADA since at least
June 11, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine de
l’administration, l’installation et l’évaluation de systèmes
d’information et de technologies de l’information; vente de
logiciels. (2) Vente de matériel informatique et d’appareils
connexes. Employée au CANADA depuis au moins 11 juin 2007
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,352,606. 2007/06/20. 1175856 Ontario Ltd., 5850 Explorer
Drive, Suite 600, Mississauga, ONTARIO L4W 4Y1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

WSI MODULAR DEVELOPMENT 
TECHNOLOGY 

WARES: Software for creating and developing commercial web
sites. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création et le développement
de sites web commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,352,610. 2007/06/21. Belvedere International Inc., 255
Matheson Blvd. West, Mississauga, ONTARIO L5R 3G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

LIVE CLEAN 
WARES: Fabric protectants for clothing, textiles, furniture or
carpet; stain repellants for clothing, textiles, furniture or carpet, all
purpose cleaning preparations, cleaning preparations for
household purposes, cleaning preparations for bathrooms,
cleaning preparations for use on countertops, carpets, floors, toilet
bowls, windows and glass, kitchens, glass, shower walls, dishes,
kitchen utensils, pots and pans, floors and other household and
industrial surfaces, laundry detergent and bleach, stain removers,
fabric softener, anti-static dryer sheets, fabric freshener, furniture
polishes and cleaners, soaps for personal use, and bar soaps for
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personal use, skin cleansers, and skin lotions; Hand Sanitizers;
Candles, scented candles, room deodorants, air deodorants, and
air fresheners, fragrance diffusers, dispensing units for room
deodorants, and household air cleaners, and dusting or cleaning
cloths, cleaning pads, cleaning sponges, pre-moistened
towelettes for cleaning, mops and brooms; Liquid soap,
dishwashing detergents, cleansers for fruits and vegetables; Hair
care products, namely, shampoo, conditioner, hairsprays,
mousse, hair styling gels and hair spritzers, body wash, body
lotion, moisturizers, bubble bath, foaming bath, liquid hand soap,
foaming hand soap and eau de toilette. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protège-tissus pour vêtements, tissus,
mobilier ou tapis; produits antitaches pour vêtements, tissus,
mobilier ou tapis, produits de nettoyage tout usage, produits de
nettoyage à usage domestique, produits de nettoyage pour salles
de bains, produits de nettoyage pour comptoirs, tapis, planchers,
cuvettes de toilettes, fenêtres et vitres, cuisines, verre, murs de
douche, vaisselle, ustensiles de cuisine, marmites et casseroles,
planchers et autres surfaces domestiques et industrielles,
détergent à lessive et agent de blanchiment, détachants,
assouplissant, feuilles assouplissantes antistatiques,
désodorisant à tissus, cirages et nettoyeurs à mobilier, savons à
usage personnel et pains de savon à usage personnel, nettoyants
pour la peau et lotions pour la peau; désinfectants pour les mains;
chandelles, chandelles parfumées, désodorisants pour pièces,
assainisseurs d’air et désodorisants, diffuseurs de parfums,
distributeurs de désodorisants pour pièces et épurateurs d’air
domestiques, chiffons d’époussetage ou de nettoyage, tampons
nettoyants, éponges nettoyantes, lingettes humides de nettoyage,
vadrouilles et balais; savon liquide, détergents à vaisselle,
nettoyants pour les fruits et les légumes; produits de soins
capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatifs,
mousse, gels coiffants et brumisateurs capillaires, savon liquide
pour le corps, lotion pour le corps, hydratants, bain moussant,
savon liquide pour les mains, savon moussant pour les mains et
eau de toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,352,617. 2007/06/20. Karsten Manufacturing Corporation, 2201
West Desert Cove Avenue, Phoenix, Arizona 85029, 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 

PING G/10 
WARES: Golf clubs. Priority Filing Date: March 28, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
143027 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Date de priorité de production:
28 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/143027 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,635. 2007/06/21. Bio Creative Enterprises, Inc., 2710
Temple Avenue, Long Beach, California 90806, UNITED
STATES OF AMERICA 

MANISATION 
WARES: Beauty lotions; exfoliants for hand; hand lotions. Used in
CANADA since at least as early as January 09, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Laits de toilette; exfoliants pour les mains;
lotions pour les mains. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 09 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,352,636. 2007/06/21. Bio Creative Enterprises, Inc., 2710
Temple Avenue, Long Beach, California 90806, UNITED
STATES OF AMERICA 

PEDISATION 
WARES: Foot lotion, foot soak, and foot scrub cream. Used in
CANADA since at least as early as February 23, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour les pieds, produit pour bains de
pied et crème désincrustante pour les pieds. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,352,638. 2007/06/20. MEDIDERMA, S.L., C/ Grabador Esteve
3-1-1, 46004 VALENCIA, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

LEVUFLASH 
WARES: Lamps for medical use, for the treatment of
dermatological diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes à usage médical, pour le traitement
des maladies dermatologiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,352,639. 2007/06/20. 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 
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WARES: (1) Fishing tackle. (2) Fishing tackle, namely reels for
fishing, rods for fishing, lines for fishing, fishing bags, fishing rod
cases and fishing tackle containers. Used in JAPAN on wares (1).
Registered in or for JAPAN on May 31, 1993 under No. 2537327
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de pêche. (2) Articles de pêche,
nommément moulinets de pêche, cannes à pêche, lignes de
pêche, sacs de pêche, étuis de canne à pêche et contenants pour
articles de pêche. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 mai
1993 sous le No. 2537327 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,352,640. 2007/06/20. 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 

BEASTMASTER 
WARES: (1) Fishing tackle. (2) Fishing tackle, namely reels for
fishing, rods for fishing, lines for fishing, fishing bags, fishing rod
cases and fishing tackle containers. Used in JAPAN on wares (1).
Registered in or for JAPAN on October 29, 1999 under No.
4328914 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de pêche. (2) Articles de pêche,
nommément moulinets de pêche, cannes à pêche, lignes de
pêche, sacs de pêche, étuis de canne à pêche et contenants pour
articles de pêche. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 29
octobre 1999 sous le No. 4328914 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,352,642. 2007/06/21. Jayman MasterBUILT Inc., #200, 3132 -
118th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

JAYLINK 
SERVICES: Real estate services; planning services, namely
provision of residential real estate re-sale plans. Used in CANADA
since at least as early as May 1995 on services.

SERVICES: Services immobiliers; services de planification,
nommément fourniture de plans pour la revente d’immobilier
résidentiel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1995 en liaison avec les services.

1,352,690. 2007/06/21. SURELOGIC, INC., Suite 300, 3 Penn
Center West, Pittsburgh, Pennsylvania 15276, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FOR SOFTWARE THAT MATTERS 
WARES: Computer software developmental tools, computer
software static code analysis platform, computer software for
computer system and application development, deployment and
management. Priority Filing Date: December 21, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/069197 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels,
plateforme d’analyse statique de logiciels, logiciel pour le
développement, le déploiement et la gestion de système
informatique et d’applications. Date de priorité de production: 21
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/069197 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,701. 2007/06/21. Mynk Corporation, 5608 South Soto
Street, Huntington Park, California 90255, 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 

HAUTEUR MYNK 
WARES: Clothing, namely jackets, hoodies, coats, shirts, pants,
jeans, skirts, dresses, vests, T-shirts, shorts, underwear; clothing
accessories, namely hats, handbags, belts, scarves, socks, and
shoes. Used in CANADA since June 13, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chandails à
capuchon, manteaux, chemises, pantalons, jeans, jupes, robes,
gilets, tee-shirts, shorts, sous-vêtements; accessoires
vestimentaires, nommément chapeaux, sacs à main, ceintures,
foulards, chaussettes et chaussures. Employée au CANADA
depuis 13 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,352,718. 2007/06/20. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

HYDRALICIOUS 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,352,724. 2007/06/21. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

FAN THE FRAGRANCE, FILL THE 
ROOM 

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,352,725. 2007/06/21. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE,
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

BLUSHING BERRY 
WARES: Electric candle. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,352,743. 2007/06/21. Catch My Drift Inc., 19 Cranleigh
Common, S.E., ALBERTA T3M 1G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. PILO, 88
DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7 

CATCH MY DRIFT 
SERVICES: Instruction and guiding for fly fishing. Used in
CANADA since August 31, 2005 on services.

SERVICES: Enseignement et guidage pour la pêche à la mouche.
Employée au CANADA depuis 31 août 2005 en liaison avec les
services.

1,352,744. 2007/06/21. The Great-West 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 

BE INFORMED. BE HEALTHY. 
SERVICES: Provision of health and wellness information through
a group plan members’ website that increases members’
awareness and understanding of health topics that may help
improve their health. Used in CANADA since at least as early as
June 20, 2007 on services.

SERVICES: Diffusion d’information relative à la santé et à la
bonne condition physique grâce au site web des membres d’un
programme collectif qui augmente le degré de sensibilisation et de
compréhension des membres à l’égard de questions de santé
pouvant améliorer leur santé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 juin 2007 en liaison avec les services.

1,352,767. 2007/06/20. Gabrielle Studio, Inc., 550 Seventh
Avenue, New York, New York 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DKNY NIGHT 
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; 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 personal deodorants and
antiperspirants. Priority Filing Date: March 30, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/145,057 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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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 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 pour la
peau; savon de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps à usage personnel, produits de soins de la peau
pour le bain et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain,
perles de bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre
dans le bain, bain moussant, gélatine de bain, produits de soins
solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits
autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits
bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits apaisants et
hydratants après-soleil; produits de soins de la peau, produits de
traitement de la peau non médicamenteux, crèmes, lotions,
baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour le
visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels contour des yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants pour la
peau; crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau non
médicamenteux; crème à mains, crème pour le corps, lotion pour
le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le
corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratant en vaporisateur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel hydratant et
rafraîchissant pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants et antisudorifiques,
poudre de talc; produits de soins capillaires, produits coiffants,
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage
cosmétique, huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le
corps, déodorants et antisudorifiques parfumés. Date de priorité
de production: 30 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/145,057 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,352,770. 2007/06/21. Federal-Mogul Powertrain, Inc., 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48033, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FLATTENIT 
WARES: Protective braided or woven wrappable sleeving for
covering wires and tubing for use in commercial and industrial
applications, namely, electronics and vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gaine protectrice tressée ou tissée pour
couvrir les câbles et les tubes pour des applications commerciales
et industrielles, nommément appareils électroniques et véhicules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,774. 2007/06/21. Ticket Defenders Inc., 1188 Victoria
Street North, Kitchener, ONTARIO N2B 3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRAFFIC TICKET? HELP IS HERE! 
SERVICES: Defending people charged with traffic offences. Used
in CANADA since at least as early as October 14, 2004 on
services.

SERVICES: Défense de personnes accusées d’infractions
routières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 14 octobre 2004 en liaison avec les services.

1,352,824. 2007/06/22. VINT CORPORATION, 625 The West
Mall, Suite 1211, Toronto, ONTARIO M9C 4W9 

VINT VIRTUAL NATIONAL TEAM 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
NATIONAL and TEAM apart from the trade-mark as a whole.

SERVICES: (1) Interactive electronic communication services,
namely: the operating of an Internet website, namely, providing
advertising space on the web-site for others. (2) Advertising
services, namely: placing advertisements on the web-site for
others; preparing advertisements for others. (3) Operation of a
computer database, namely: personal and business information.
(4) Electronic storage of data and images, namely: photographic
images, personal and business data. Proposed Use in CANADA
on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
NATIONAL et TEAM en dehors de la marque de commerce dans
son ensemble.
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SERVICES: (1) Services de communications électroniques
interactives, nommément exploitation d’un site web, nommément
fourniture d’espaces publicitaires sur un site web pour des tiers.
(2) Services de publicité, nommément placement de publicités sur
un site web pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers.
(3) Exploitation d’une base de données, nommément base de
données de renseignements personnels et commerciaux. (4)
Stockage électronique de données et d’images, nommément
images photographiques ainsi que renseignements personnels et
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,352,827. 2007/06/22. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

HYDRA-RADIANCE CONTINUOUS 
GLOW 

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,837. 2007/06/22. Endo Pharmaceuticals Inc., 100 Endo
Blvd., Chadds Ford, PA 19317, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

PRE-CEDURAL PAIN PATCH 
The right to the exclusive use of the words PAIN PATCH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely analgesics.
Priority Filing Date: February 21, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/672,962 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques. Date de priorité de production: 21 février 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/672,962 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,839. 2007/06/22. Jinro Ballantines Co., Ltd., 25-11,
Muchon-Ri, Bubal-Eup, Icheon-Si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

IP CLASSIC 
WARES: Spirits, namely whisky. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément whisky. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,843. 2007/06/22. CauseForce, Inc., 8380 Santa Monica
Boulevard, Suite 200, West Hollywood, California 90069,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOIRÉE DES CULOTTES 
SERVICES: Charitable fund raising events to raise funds for
cancer research and treatment. Used in CANADA since at least
as early as June 02, 2007 on services.

SERVICES: Activités de collecte de fonds pour la recherche sur le
cancer et le traitement du cancer. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 02 juin 2007 en liaison avec les services.

1,352,844. 2007/06/22. Pivotal Brands Inc., Unit 2, 2715 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

PRO-ISL 
WARES: Powder, namely, protein powder, with and without
fortification, for use as a reconstituted liquid beverage; food
supplements, namely, protein powders and drink mixes used as a
meal replacement; powder, namely, drink powder; nutritionally
complete food substitutes, namely, drink mixes for use as a meal
replacement, and health shakes; dietary supplements, namely,
meal replacement drink mixes, metabolites, and vitamins; protein
for use as a food additive or food filler; meal replacement powders;
food for medically restricted diets, namely, meal replacement
powder mixes; nutritional supplements, namely, nutritional
supplements in powder form for building body mass; meal
replacement drinks; beverages, namely, energy drinks and sports
drinks; non-alcoholic beverages, namely, energy drinks and
sports drinks; nutritional supplements, namely, electrolyte drinks,
juice drinks, minerals, and vitamins; bars, namely, food energy
bars, meal replacement bars, protein bars, and nutritionally
complete food substitute bars; dietary supplements, namely,
dietary supplements in capsule form for promoting weight loss,
and for use in the area of sports and athletic activities; mineral
supplements; and vitamin and mineral supplements. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Poudre, nommément protéines en poudre,
avec ou sans enrichissement, pour utilisation comme boisson
liquide reconstituée; suppléments alimentaires, nommément
protéines en poudre et préparations pour boissons utilisées
comme substituts de repas; poudre, nommément poudre pour
boissons; substituts alimentaires à valeur nutritionnelle complète,
nommément préparations pour boissons pour utilisation comme
substituts de repas et laits fouettés santé; suppléments
alimentaires, nommément préparations pour boissons servant de
substituts de repas, métabolites et vitamines; protéines pour
utilisation comme additif alimentaire ou agent de remplissage;
substituts de repas en poudre; aliments pour diètes, nommément
préparations en poudre servant de substituts de repas;
suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires
en poudre pour l’augmentation de la masse musculaire; boissons
servant de substituts de repas; boissons, nommément boissons
énergétiques et boissons pour sportifs; boissons non alcoolisées,
nommément boissons énergétiques et boissons pour sportifs;
suppléments alimentaires, nommément boissons électrolytiques,
boissons au jus, minéraux et vitamines; barres, nommément
barres alimentaires énergétiques, substituts de repas en barres,
barres protéiniques et barres de substitution alimentaire à valeur
nutritionnelle complète; suppléments alimentaires, nommément
suppléments alimentaires en capsules pour faciliter la perte de
poids et pour utilisation dans les sports et les activités sportives;
suppléments de minéraux; suppléments de vitamines et de
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,352,943. 2007/06/22. Diageo North America, Inc., 801 Main
Ave., Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Priority Filing Date:
June 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/199490 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. Date
de priorité de production: 06 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/199490 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,352,976. 2007/06/22. Spynga Inc., 1415 Bathurst Street, Suite
302, Toronto, ONTARIO M5R 3H8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KATE HENDERSON, 128
Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7 
 

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing, namely:
shirts, pants, shorts, sweaters, sweatsuits, jackets, hats, socks,
yoga pants, yoga tops, cycling pants, cycling shorts, cycling
gloves, cycling shoes. (2) Housewares, namely: pillows, blankets,
candles; glassware, namely: tumblers and mugs; water bottles;
exercise equipment, namely: stationary bicycles, yoga mats, yoga
blankets, yoga blocks, skipping ropes; cosmetics and skin care
products, namely: lotion, skin cream, soap, shampoo, conditioner,
eyeliner, eyeshadow, mascara, lip gloss, lipstick, toner, foundation
make-up, blemish concealer, blush, perfume; beverages, namely:
water, juice tea. SERVICES: Instruction and education in the field
of physical fitness; conducting exercise, cycling, yoga and pilates
classes; retail sale of refreshments, namely, water, juice, coffee,
tea. Used in CANADA since at least as early as April 16, 2007 on
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, pantalons, shorts, chandails,
ensembles d’entraînement, vestes, chapeaux, chaussettes,
pantalons de yoga, hauts de yoga, cuissards, shorts de cyclisme,
gants de vélo, chaussures de vélo. (2) Articles ménagers,
nommément oreillers, couvertures, bougies; articles de verrerie,
nommément gobelets et grandes tasses; gourdes; matériel
d’exercice, nommément vélos stationnaires, tapis de yoga,
couvertures de yoga, blocs de yoga, cordes à sauter; cosmétiques
et produits de soins de la peau, nommément lotion, crème pour la
peau, savon, shampooing, revitalisant, traceur pour les yeux,
ombre à paupières, mascara, brillant à lèvres, rouge à lèvres,
tonique, fond de teint, correcteur, fard à joues, parfums; boissons,
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nommément eau, jus, thé. SERVICES: Enseignement et
éducation dans le domaine du conditionnement physique; cours
d’exercice, de cyclisme, de yoga et de Pilates; vente au détail de
rafraîchissements, nommément eau, jus, café, thé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 2007 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,353,005. 2007/06/22. Parc Six Flags de Montreal S.E.C., 22
Chemin Macdonald, L’ile Sainte - Helene, Montreal, QUEBEC
H3C 6A3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SEULEMENT ICI 
SERVICES: Entertainment services, namely, amusement and
theme park rides, amusement and theme park services in the
nature of exhibitions, games of skill and chance, theatres for the
exhibition of live and filmed shows, the operation of restaurant and
food service kiosks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément parcs
d’attraction et parcs thématiques, services de parcs d’attraction et
de parcs thématiques, en l’occurrence, expositions, jeux
d’adresse et de hasard, théâtres pour la présentation de
spectacles devant public et enregistrés, exploitation de
restaurants et de comptoirs de service alimentaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,353,070. 2007/06/26. The Gillette Company, Prudential Tower
Building, Boston, MA 02199, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

POWERGLIDE 
WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes,
holders, and cartridges, all containing blades; and structural parts
therefor. Used in CANADA since at least as early as March 31,
2004 on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs,
cassettes, supports et cartouches, contenant tous des lames;
pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,353,079. 2007/06/26. Vanity Fair, Inc., One Fruit of the Loom
Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

AMAZING CURVES 
WARES: Lingerie, sleepwear and hosiery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,083. 2007/06/26. BRAMPTON HARDWOOD FLOORS
LTD., 59 BRAMALEA RD., BRAMPTON, ONTARIO L6T 2W4 

NANO HD 
WARES: Hardwood flooring. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois franc. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,086. 2007/06/26. BRAMPTON HARDWOOD FLOORS
LTD., 59 BRAMALEA ROAD, BRAMPTON, ONTARIO L6T 2W4 

BRAMPTON HARDWOOD FLOORS 
WARES: Hardwood flooring. Used in CANADA since December
1992 on wares.

MARCHANDISES: Parquet en bois franc. Employée au
CANADA depuis décembre 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,353,099. 2007/06/26. betcor mfg ltd, 5720 11th line, thornton,
ONTARIO L0L 2N2 

grillzilla 
WARES: Barbeque. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,353,102. 2007/06/26. Ion-Ray Company Ltd., 10 Brodie Drive,
Unit #2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

Q2 
WARES: Bracelets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,353,104. 2007/06/26. 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 

POTENTIALS 
WARES: Interior and exterior paints. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Peintures d’intérieur et d’extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,105. 2007/06/26. 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 

FUNCTIONS BEAUTIFULLY 
WARES: Ceiling fans and air conditioning units. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond et appareils de
climatisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,353,106. 2007/06/26. 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: Non-metallic building materials, namely lumber and
house wrap; non-metallic building materials, namely lumber and
house wrap made of polyfin. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément toile protectrice pour bois d’oeuvre et les maisons;
matériaux de construction non métalliques, nommément toile
protectrice pour bois d’oeuvre et les maisons en polyfine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,107. 2007/06/26. Service Experts Inc., a Delaware
corporation, 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, Texas
75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

PLATINUM PLUS 
SERVICES: Extended warranty services for maintenance, repair,
servicing and installation services for air conditioning, heating,
plumbing and electrical equipment. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de garantie prolongée pour les services
d’entretien, de réparation, de révision et d’installation pour les
appareils de climatisation, de chauffage, de plomberie et
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,353,109. 2007/06/26. Document Buddy Incorporated, 15 Logan
Close, Red Deer, ALBERTA T4R 2N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N6V4 

DOCUMENT BUDDY 
The right to the exclusive use of the word DOCUMENT in respect
only of wares (1) and services (1) is disclaimed apart from the
trade-mark

WARES: (1) Computer software namely, document and file
management software; an Internet-based system for the storage,
retrieval and management of documents and files. (2) Computer
software, namely construction management, project management
and building operations software; computer software for use in the
oil-field construction industry namely, billing and accounting, and
time management software. SERVICES: (1) Consulting services
in the field of document and file management; scanning and
converting documents into electronic form; providing temporary
use of on-line non-downloadable software for organization,
administration and management of documents and files;
computerized data base management services namely an
integrated system that provides convenient access to all
documents and files generated regarding a construction or
building project; training services in the field of document
management software. (2) Data processing services; electronic
mail services; computer consulting services, namely computer
software consulting services; technical consultation services in the
oilfield construction industry; training services in the field of
construction management, project management and building
operations. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
DOCUMENT concernant les marchandises (1) et les services (1)
uniquement en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de gestion
de documents et de fichiers; système sur Internet pour le
stockage, la récupération et la gestion de documents et de
fichiers. (2) Logiciels, nommément logiciels de gestion de
construction, de gestion de projets et de gestion de travaux de
bâtiment; logiciels pour l’industrie de la construction
d’infrastructures pétrolières, nommément logiciels de facturation,
de comptabilité et de gestion du temps. SERVICES: (1) Services
de conseil dans le domaine de la gestion de documents et de
fichiers; numérisation et conversion de documents sous forme
électronique; offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour l’organisation, l’administration et la gestion
de documents et de fichiers; services de gestion de bases de
données, nommément système intégré qui offre un accès facile à
tous les documents et les fichiers créés en lien avec un projet de
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construction; services de formation dans le domaine des logiciels
de gestion de documents. (2) Services de traitement de données;
services de courriel; services de conseil informatique,
nommément services de conseil ayant trait aux logiciels; services
de conseil technique dans l’industrie de la construction
d’infrastructures pétrolières; services de formation dans les
domaines de la gestion de construction, de la gestion de projets et
des travaux de bâtiment. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,117. 2007/06/26. Service Experts Inc., a Delaware
corporation, 2140 Lake Park Boulevard, Richardson, Texas
75080, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

EXPERT TOOLS 
SERVICES: Maintenance, repair, servicing and installation
services for air conditioning, heating, plumbing and electrical
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’entretien, de réparation et d’installation
d’appareils de climatisation, de chauffage, de plomberie et
d’appareils électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,353,158. 2007/06/26. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

EXPLOSION DE CHAMPAGNE 
WARES: Hair colour. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,353,305. 2007/06/26. General Mills, Inc., 1 General Mills
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, 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 

FRUITY CHEERIOS 
WARES: Processed cereal-derived food products to be used as a
breakfast cereal, snack food, or ingredient for making food,
namely cereal based snack foods, cereal derived food bars,
breakfast cereals, and processed cereals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires à base de céréales
transformées à utiliser comme céréales de petit déjeuner,
collations ou ingrédients pour préparer des aliments, nommément
goûters à base de céréales, barres à base de céréales, céréales
de petit déjeuner ainsi que céréales transformées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,337. 2007/06/26. Sexy Hair Concepts, LLC, 9232 Eton
Avenue, Chatsworth, CA 91311, 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 

MAKE BELIEVE 
WARES: Self-tan products, namely non-medicated skin care
preparations, namely self tanning spray, self tanning mousse, self
tanning lotion, self tanning gels, self tanning foams, self tanning
oils, self tan stain remover, skin cleansers, skin toners, skin
moisturizers, skin scrubs, skin exfoliators, and sun screens.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits autobronzants, nommément produits
de soins de la peau non médicamenteux, nommément
vaporisateur autobronzant, mousse autobronzante, lotion
autobronzante, gels autobronzants, mousses autobronzantes,
huiles autobronzantes, produits pour enlever les tâches de
produits autobronzants, nettoyants pour la peau, toniques pour la
peau, hydratants pour la peau, désincrustants pour la peau,
exfoliants pour la peau et écrans solaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,352. 2007/06/26. HERMANOS B.V., IJssel 25, 1509 JB
ZAANDAM, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TW STEEL 
WARES: Watches, horological and chronometric instruments,
namely clocks, marine chronometers. Used in Benelux Office for
IP (Netherlands) on wares. Registered in or for Benelux Office for
IP (Netherlands) on July 03, 2006 under No. 0776292 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, instruments d’horlogerie et de
chronométrie, nommément horloges, chronomètres de marine.
Employée: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI
(Pays-Bas) le 03 juillet 2006 sous le No. 0776292 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,353,411. 2007/06/19. TN [1501] INCORPORATED, 176 John
Street, Suite 503, Toronto, ONTARIO M5T 1X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NICHOLAS J.
CARTEL, 55 Centre Avenue, Suite 803, Toronto, ONTARIO,
M5G2H5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: The background is black upon which is superimposed the
design elements comprising the word Thien and LE in which both
words are in white.

WARES: (1) Women’s wearing apparel, namely, evening gowns,
dresses, blouses, shirts, skirts, suits, jackets, blazers, trousers,
jeans, coats, raincoats, waistcoats, vests, polo shirts, sport shirts,
hats, caps, gloves, scarves, shawls, shoes, sandals, boots,
slippers, sweaters, pullovers, cardigans. (2) Men’s wearing
apparel, namely, suits, trousers, jackets, blazers, jeans, raincoats,
waistcoats, vests, polo shirts, sport shirts, hats, caps, gloves,
scarves, shawls, shoes, sandals, boots, sweaters, pullovers,
cardigans, neckties, belts. SERVICES: (1) Fashion design
company designing and tailoring clothing for women. (2) Fashion
design company designing and tailoring clothing for men. (3)
Fashion design company designing and tailoring clothing for
women according to customer specifications and selling women’s
clothing. (4) Fashion design company designing and tailoring
clothing for men according to customer specifications and selling
men’s clothing. (5) Operation of a retail clothing outlet selling
women’s clothing. (6) Operation of a retail clothing outlet selling
men’s clothing. Used in CANADA since at least as early as March
2000 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Conformément à l’article 28. (1) Du Règlement, la
couleur est décrite comme suit : l’arrière-plan est noir et sur
l’arrière-plan sont superposés les éléments du dessin composé du
mot Thien et du mot LE, qui sont blancs.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour femmes,
nommément robes du soir, robes, chemisiers, chemises, jupes,
costumes, vestes, blazers, pantalons, jeans, manteaux,
imperméables, petites vestes, gilets, polos, chemises sport,
chapeaux, casquettes, gants, foulards, châles, chaussures,
sandales, bottes, pantoufles, chandails, pulls, cardigans. (2)
Articles vestimentaires pour hommes, nommément costumes,
pantalons, vestes, blazers, jeans, imperméables, petites vestes,
gilets, polos, chemises sport, chapeaux, casquettes, gants,
foulards, châles, chaussures, sandales, bottes, chandails, pulls,
cardigans, cravates, ceintures. SERVICES: (1) Entreprise de
conception de mode oeuvrant dans la conception et la confection
de vêtements pour femmes. (2) Entreprise de conception de mode
oeuvrant dans la conception et la confection de vêtements pour
hommes. (3) Entreprise de conception de mode oeuvrant dans la
conception et la confection de vêtements pour femmes selon les

spécifications des clientes ainsi que la vente de vêtements pour
femmes. (4) Entreprise de conception de mode oeuvrant la
conception et la confection de vêtements pour hommes selon les
spécifications des clients ainsi que la vente de vêtements pour
hommes. (5) Exploitation d’un point de vente au détail de
vêtements spécialisé dans la vente de vêtements pour femmes.
(6) Exploitation d’un point de vente au détail de vêtements
spécialisé dans la vente de vêtements pour hommes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,412. 2007/06/19. TN [1501] INCORPORATED, 176 John
Street, Suite 503, Toronto, ONTARIO M5T 1X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NICHOLAS J.
CARTEL, 55 Centre Avenue, Suite 803, Toronto, ONTARIO,
M5G2H5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: The background is white upon which is superimposed the
design elements comprising the words Thien and LE in which both
are in the colour of silver.

WARES: (1) Women’s wearing apparel, namely, evening gowns,
dresses, blouses, shirts, skirts, suits, jackets, blazers, trousers,
jeans, coats, raincoats, waistcoats, vests, polo shirts, sport shirts,
hats, caps, gloves, scarves, shawls, shoes, sandals, boots,
slippers, sweaters, pullovers, cardigans. (2) Men’s wearing
apparel, namely, suits, trousers, jackets, blazers, jeans, raincoats,
waistcoats, vests, polo shirts, sport shirts, hats, caps, gloves,
scarves, shawls, shoes, sandals, boots, sweaters, pullovers,
cardigans, neckties, belts. SERVICES: (1) Fashion design
company designing and tailoring clothing for women. (2) Fashion
design company designing and tailoring clothing for men. (3)
Fashion design company designing and tailoring clothing for
women according to customer specifications and selling women’s
clothing. (4) Fashion design company designing and tailoring
clothing for men according to customer specifications and selling
men’s clothing. (5) Operation of a retail clothing outlet selling
women’s clothing. (6) Operation of a retail clothing outlet selling
men’s clothing. Used in CANADA since at least as early as March
2000 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Conformément à l’article 28(1) du Règlement, la
couleur est décrite comme suit : l’arrière-plan est blanc;
superposés à ce dernier se trouvent les éléments du dessin, soit
les mots Thien et LE, tous deux argentés.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour femmes,
nommément robes du soir, robes, chemisiers, chemises, jupes,
costumes, vestes, blazers, pantalons, jeans, manteaux,
imperméables, petites vestes, gilets, polos, chemises sport,
chapeaux, casquettes, gants, foulards, châles, chaussures,
sandales, bottes, pantoufles, chandails, pulls, cardigans. (2)
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Articles vestimentaires pour hommes, nommément costumes,
pantalons, vestes, blazers, jeans, imperméables, petites vestes,
gilets, polos, chemises sport, chapeaux, casquettes, gants,
foulards, châles, chaussures, sandales, bottes, chandails, pulls,
cardigans, cravates, ceintures. SERVICES: (1) Entreprise de
conception de mode oeuvrant dans la conception et la confection
de vêtements pour femmes. (2) Entreprise de conception de mode
oeuvrant dans la conception et la confection de vêtements pour
hommes. (3) Entreprise de conception de mode oeuvrant dans la
conception et la confection de vêtements pour femmes selon les
spécifications des clientes ainsi que la vente de vêtements pour
femmes. (4) Entreprise de conception de mode oeuvrant la
conception et la confection de vêtements pour hommes selon les
spécifications des clients ainsi que la vente de vêtements pour
hommes. (5) Exploitation d’un point de vente au détail de
vêtements spécialisé dans la vente de vêtements pour femmes.
(6) Exploitation d’un point de vente au détail de vêtements
spécialisé dans la vente de vêtements pour hommes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,413. 2007/06/19. TN [1501] INCORPORATED, 176 John
Street, Suite 503, Toronto, ONTARIO M5T 1X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NICHOLAS J.
CARTEL, 55 Centre Avenue, Suite 803, Toronto, ONTARIO,
M5G2H5 

ThienLE.com 
WARES: (1) Women’s wearing apparel, namely, evening gowns,
dresses, blouses, shirts, skirts, suits, jackets, blazers, trousers,
jeans, coats, raincoats, waistcoats, vests, polo shirts, sport shirts,
hats, caps, gloves, scarves, shawls, shoes, sandals, boots,
slippers, sweaters, pullovers, cardigans. (2) Men’s wearing
apparel, namely, suits, trousers, jackets, blazers, jeans, raincoats,
waistcoats, vests, polo shirts, sport shirts, hats, caps, gloves,
scarves, shawls, shoes, sandals, boots, sweaters, pullovers,
cardigans, neckties, belts. SERVICES: (1) Fashion design
company designing and tailoring clothing for women. (2) Fashion
design company designing and tailoring clothing for men. (3)
Fashion design company designing and tailoring clothing for
women according to customer specifications and selling women’s
clothing. (4) Fashion design company designing and tailoring
clothing for men according to customer specifications and selling
men’s clothing. (5) Operation of a retail clothing outlet selling
women’s clothing. (6) Operation of a retail-clothing outlet selling
men’s clothing. Used in CANADA since at least as early as March
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour femmes,
nommément robes du soir, robes, chemisiers, chemises, jupes,
tailleurs, vestes, blazers, pantalons, jeans, manteaux,
imperméables, gilets, gilet de corps, polos, chemises sport,
chapeaux, casquettes, gants, foulards, châles, chaussures,
sandales, bottes, pantoufles, chandails, pulls, cardigans. (2)
Articles vestimentaires pour hommes, nommément costumes,
pantalons, vestes, blazers, jeans, imperméables, gilets, gilet de
corps, polos, chemises sport, chapeaux, casquettes, gants,
foulards, châles, chaussures, sandales, bottes, chandails, pulls,

cardigans, cravates, ceintures. SERVICES: (1) Entreprise de
création de mode, de conception et de confection de vêtements
pour femmes. (2) Entreprise de création de mode, de conception
et de confection de vêtements pour hommes. (3) Entreprise de
création de mode, de conception et de confection de vêtements
pour femmes selon les spécifications des clients et vente de
vêtements pour femmes. (4) Entreprise de création de mode, de
conception et de confection de vêtements pour hommes selon les
spécifications des clients et vente de vêtements pour hommes. (5)
Exploitation d’un point de vente au détail de vêtements spécialisé
dans la vente de vêtements pour femmes. (6) Exploitation d’un
magasin de détail de vêtements pour hommes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,415. 2007/06/19. TN [1501] INCORPORATED, 176 John
Street, Suite 503, Toronto, ONTARIO M5T 1X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NICHOLAS J.
CARTEL, 55 Centre Avenue, Suite 803, Toronto, ONTARIO,
M5G2H5 

Thien LE 
WARES: (1) Women’s wearing apparel, namely, evening gowns,
dresses, blouses, shirts, skirts, suits, jackets, blazers, trousers,
jeans, coats, raincoats, waistcoats, vests, polo shirts, sport shirts,
hats, caps, gloves, scarves, shawls, shoes, sandals, boots,
slippers, sweaters, pullovers, cardigans. (2) Men’s wearing
apparel, namely, suits, trousers, jackets, blazers, jeans, raincoats,
waistcoats, vests, polo shirts, sport shirts, hats, caps, gloves,
scarves, shawls, shoes, sandals, boots, sweaters, pullovers,
cardigans, neckties, belts. SERVICES: (1) Fashion design
company designing and tailoring clothing for women. (2) Fashion
design company designing and tailoring clothing for men. (3)
Fashion design company designing and tailoring clothing for
women according to customer specifications and selling women’s
clothing. (4) Fashion design company designing and tailoring
clothing for men according to customer specifications and selling
men’s clothing. (5) Operation of a retail clothing outlet selling
women’s clothing. (6) Operation of a retail clothing outlet selling
men’s clothing. Used in CANADA since at least as early as March
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour femmes,
nommément robes du soir, robes, chemisiers, chemises, jupes,
costumes, vestes, blazers, pantalons, jeans, manteaux,
imperméables, petites vestes, gilets, polos, chemises sport,
chapeaux, casquettes, gants, foulards, châles, chaussures,
sandales, bottes, pantoufles, chandails, pulls, cardigans. (2)
Articles vestimentaires pour hommes, nommément costumes,
pantalons, vestes, blazers, jeans, imperméables, petites vestes,
gilets, polos, chemises sport, chapeaux, casquettes, gants,
foulards, châles, chaussures, sandales, bottes, chandails, pulls,
cardigans, cravates, ceintures. SERVICES: (1) Entreprise de
conception de mode oeuvrant dans la conception et la confection
de vêtements pour femmes. (2) Entreprise de conception de mode
oeuvrant dans la conception et la confection de vêtements pour
hommes. (3) Entreprise de conception de mode oeuvrant dans la
conception et la confection de vêtements pour femmes selon les



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2777

January 16, 2008 349 16 janvier 2008

spécifications des clientes ainsi que la vente de vêtements pour
femmes. (4) Entreprise de conception de mode oeuvrant la
conception et la confection de vêtements pour hommes selon les
spécifications des clients ainsi que la vente de vêtements pour
hommes. (5) Exploitation d’un point de vente au détail de
vêtements spécialisé dans la vente de vêtements pour femmes.
(6) Exploitation d’un point de vente au détail de vêtements
spécialisé dans la vente de vêtements pour hommes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,550. 2007/06/27. COOK INCORPORATED, P.O. Box 489,
Bloomington, Indiana 47402, 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 

ADVANCE 
WARES: Medical device, namely, a vascular balloon catheter.
Priority Filing Date: January 02, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/074,169 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément cathéter
vasculaire à ballonnet. Date de priorité de production: 02 janvier
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
074,169 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,553. 2007/06/27. BOULDER CRETE INC., #107-1585
BROADWAY ST, PORT COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA
V3C 2M7 

CONCRETE CRAZY 
SERVICES: Decorative concrete construction. Used in CANADA
since April 01, 2001 on services.

SERVICES: Éléments décoratifs en béton. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2001 en liaison avec les services.

1,353,564. 2007/06/27. Pyramid Productions Inc., 2875-107
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

THE ROLE THAT CHANGED MY LIFE 
WARES: Audio and/or visual recorded materials, namely, pre-
recorded audio tapes featuring music, pre-recorded audio
compact discs featuring music, pre-recorded videos featuring
episodes of a television show and music, pre-recorded CD-Roms
containing computer software, namely, games and pre-recorded
digital video discs featuring episodes of a television show and
music about a television show; printed publications namely books,
booklets, newspapers, magazines, publicity notices about a
television show; personal electronic devices namely, digital

storage and retrieval devices for uploading music, podcasts and
episodes of a television show; promotional items, namely, mugs,
key chains, t-shirts, sweaters, plush toys, pens, duffle bags, bottle
openers, water bottles. SERVICES: Entertainment services,
namely development, production, distribution, transmission and
broadcast of television programs; the operation of an internet
website featuring information about a television show; wireless
communication services, namely providing direct internet access
through mobile devices. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel enregistré audio et/ou vidéo,
nommément cassettes audio préenregistrées contenant de la
musique, disques compacts audio préenregistrés contenant de la
musique, vidéos préenregistrées contenant des épisodes d’une
émission de télévision et de la musique, CD-ROM préenregistrés
contenant des logiciels, nommément jeux et disques
vidéonumériques préenregistrés contenant des épisodes d’une
émission de télévision et de la musique d’une émission de
télévision; publications imprimées, nommément livres, livrets,
journaux, magazines, avis publicitaires à propos d’une émission
de télévision; appareils électroniques personnels, nommément
appareils numériques de stockage et de récupération pour le
téléchargement en amont de musique, de balados et d’épisodes
d’une émission de télévision; articles promotionnels, nommément
grandes tasses, chaînes porte-clés, tee-shirts, chandails, jouets
en peluche, stylos, sacs polochons, ouvre-bouteilles, gourdes.
SERVICES: Services de divertissement, nommément conception,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions de
télévision; exploitation d’un site web diffusant de l’information à
propos d’une émission de télévision; services de communications
sans fil, nommément offre d’un accès direct à Internet à partir
d’appareils mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,593. 2007/06/27. Severn Trent Water Purification, Inc., a
Pennsylvania corporation, 3000 Advance Lane, Colmar,
Pennsylvania 18915, 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 

MICRODYNAMICS 
WARES: Water disinfection system using microwaves and
ultraviolet light as a purification mechanism; waste water
treatment units. SERVICES: Construction, installation, repair and
maintenance of apparatus for the purification of water, waste
water and sewage; treatment of water, waste water and sewage.
Priority Filing Date: June 14, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/678,258 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: Système de désinfection de l’eau utilisant les
micro-ondes et le rayonnement ultraviolet comme moyen de
purification; unités de traitement des eaux usées. SERVICES:
Construction, installation, réparation et entretien d’appareils pour
la purification de l’eau, des eaux usées et des eaux d’égout;
traitement des eaux, des eaux usées et des eaux d’égout. Date de
priorité de production: 14 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/678,258 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.

1,353,594. 2007/06/27. Kitchen Craft of Canada, (a Canadian
partnership composed of Kitchen Craft of Canada Ltd. and KC
Manitoba Ltd.), 1180 Springfield Road, Winnipeg, MANITOBA
R2C 2Z2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ABBEY HILL 
WARES: Kitchen and bathroom cabinets. Priority Filing Date:
June 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/215,885 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et de salle de bain. Date
de priorité de production: 26 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/215,885 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,353,597. 2007/06/27. Hoechst GmbH, Brüningstrasse 50,
65926 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPTIDIAL 
WARES: Insulin preparations; medical devices and apparatus,
namely pens for insulin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’insuline; instruments et
appareils médicaux, nommément stylos injecteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,599. 2007/06/27. Hoechst GmbH, Brüningstrasse 50,
65926 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMARTPEN 
WARES: Insulin preparations; medical devices and apparatus,
namely pens for insulin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’insuline; instruments et
appareils médicaux, nommément stylos injecteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,601. 2007/06/27. Sanofi-Aventis Deutschland GmbH,
Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPTISET 
WARES: Medical devices and apparatus, namely pens for insulin.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils médicaux,
nommément stylos injecteurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,353,603. 2007/06/27. Hoechst GmbH, Brüningstrasse 50,
65926 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPTICLIK 
WARES: Insulin preparations; medical devices and apparatus,
namely pens for insulin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’insuline; instruments et
appareils médicaux, nommément stylos injecteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,609. 2007/06/27. Hoechst GmbH, Brüningstrasse 50,
65926 Frankfurt am Main, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FREESET 
WARES: Insulin preparations; medical devices and apparatus,
namely pens for insulin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations d’insuline; instruments et
appareils médicaux, nommément stylos injecteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,610. 2007/06/27. Vonage Marketing Inc., 23 Main Street,
Holmdel, NJ 07733, 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 

VONAGE V-PHONE 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2777

January 16, 2008 351 16 janvier 2008

WARES: Communication devices, namely, USB hardware and/or
operating software for voice communication via the Internet;
downloadable computer software for providing voice
communication services via the Internet. Used in CANADA since
June 29, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication, nommément
matériel informatique USB et/ou logiciels d’exploitation pour les
communications vocales par Internet; logiciels téléchargeables
pour les services de communications vocales par Internet.
Employée au CANADA depuis 29 juin 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,353,662. 2007/06/28. Liberty Hardware Mfg. Corp., 140
Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina 27107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TRENTON 
WARES: Bath accessories, namely towel bars, towel rings, tissue
holders, shelving and toothbrush-tumbler holders. Priority Filing
Date: January 04, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/075,751 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de bain, nommément porte-
serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs de papier
hygiénique, étagères et supports à brosses à dents et à gobelets.
Date de priorité de production: 04 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/075,751 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,353,664. 2007/06/28. Liberty Hardware Mfg. Corp., 140
Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina 27107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

URBAN METALS 
WARES: Metal and non-metal pulls and knobs for cabinetry.
Priority Filing Date: January 04, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/075,801 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées et boutons en métal et non faits de
métal pour armoires. Date de priorité de production: 04 janvier
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
075,801 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,665. 2007/06/28. Liberty Hardware Mfg. Corp., 140
Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina 27107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ASBURY 
WARES: Bath accessories, namely towel bars, towel rings, tissue
holders, shelving and toothbrush-tumbler holders. Priority Filing
Date: January 04, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/075,707 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de bain, nommément porte-
serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs de papier
hygiénique, étagères et supports à brosses à dents et à gobelets.
Date de priorité de production: 04 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/075,707 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,353,666. 2007/06/28. Liberty Hardware Mfg. Corp., 140
Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina 27107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SOUTHWESTERN SCRIBE 
WARES: Metal and non-metal pulls and knobs for cabinetry.
Priority Filing Date: January 04, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/075,791 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées et boutons en métal et non faits de
métal pour armoires. Date de priorité de production: 04 janvier
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
075,791 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,667. 2007/06/28. Liberty Hardware Mfg. Corp., 140
Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina 27107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ESSENCE 
WARES: Bath accessories, namely towel bars, towel rings, tissue
holders, shelving and toothbrush-tumbler holders. Priority Filing
Date: January 04, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/075,723 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Accessoires de bain, nommément porte-
serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs de papier
hygiénique, étagères et supports à brosses à dents et à gobelets.
Date de priorité de production: 04 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/075,723 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,353,676. 2007/06/28. Liberty Hardware Mfg. Corp., 140
Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina 27107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HAYWORTH 
WARES: Bath accessories, namely towel bars, towel rings, tissue
holders, shelving and toothbrush-tumbler holders. Priority Filing
Date: January 04, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/075,729 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de bain, nommément porte-
serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs de papier
hygiénique, étagères et supports à brosses à dents et à gobelets.
Date de priorité de production: 04 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/075,729 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,353,697. 2007/06/28. L.A. FITNESS INTERNATIONAL LLC, a
legal entity, 8105 Irvine Center Drive, Suite 200, Irvine, California
92618, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Clothing, namely, t-shirts and other workout apparel,
namely, leotards, sweatshirts, sweatpants and shorts; athletic
sporting goods, namely, knee pads for athletic use, athletic wrist
supports and weightlifting gloves and belts. SERVICES: Health
club services. Used in CANADA since at least as early as June 05,
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et autres
vêtements d’entraînement, nommément maillots, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement et shorts; articles de
sport et d’entraînement, nommément genouillères à usage sportif,
protège-poignets, gants et ceintures d’haltérophilie. SERVICES:
Services de centre de culture physique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 juin 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,353,699. 2007/06/28. L.A. FITNESS INTERNATIONAL LLC, a
legal entity, 8105 Irvine Center Drive, Suite 200, Irvine, California
92618, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Clothing, namely, t-shirts and other workout apparel,
namely, leotards, sweatshirts, sweatpants and shorts; athletic
sporting goods, namely, knee pads for athletic use, athletic wrist
supports and weightlifting gloves and belts. SERVICES: Health
club services. Used in CANADA since at least as early as June 05,
2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts et autres
vêtements d’entraînement, nommément maillots, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement et shorts; articles de
sport et d’entraînement, nommément genouillères à usage sportif,
protège-poignets, gants et ceintures d’haltérophilie. SERVICES:
Services de centre de culture physique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 juin 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,353,853. 2007/06/28. GUANGZHOU YUEXIU DISTRICT
XINXIN JINGCHENG PRESENTS CO., LTD., ROOM 04, 21/F
YINGYUAN BUILDING, 127 YINGYUAN ROAD, YUEXIU
DISTRICT, GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Clocks; pins, namely, clothes pins, hair pins, hat pins, tie
pins, souvenir pins; jewellery; watches; artwork, namely, carvings,
plaques, pottery, sculptures; ornaments, namely, china, crystal
ornaments, glass ornaments, hair ornaments, hat ornaments,
shoe ornaments; silver. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Horloges; épingles, nommément épingles à
linge, épingles à cheveux, épingles à chapeau, épingles à cravate,
épinglettes souvenirs; bijoux; montres; objets d’art, nommément
gravures, plaques, poterie, sculptures; ornements, nommément
porcelaine, ornements en cristal, ornements en verre, ornements
à cheveux, ornements à chapeaux, ornements à chaussures;
argent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,353,854. 2007/06/28. GUANGZHOU YUEXIU DISTRICT
XINXIN JINGCHENG PRESENTS CO., LTD., ROOM 04, 21/F
YINGYUAN BUILDING, 127 YINGYUAN ROAD, YUEXIU
DISTRICT, GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Clocks; pins, namely, clothes pins, hair pins, hat pins, tie
pins, souvenir pins; jewellery; watches; artwork, namely, carvings,
plaques, pottery, sculptures; ornaments, namely, china, crystal
ornaments, glass ornaments, hair ornaments, hat ornaments,
shoe ornaments; silver. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horloges; épingles, nommément épingles à
linge, épingles à cheveux, épingles à chapeau, épingles à cravate,
épinglettes souvenirs; bijoux; montres; objets d’art, nommément
gravures, plaques, poterie, sculptures; ornements, nommément
porcelaine, ornements en cristal, ornements en verre, ornements
à cheveux, ornements à chapeaux, ornements à chaussures;
argent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,353,974. 2007/06/29. 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 

BEAUTIFUL HAIR BEGINS WITH 
PROTECTION AND REPAIR 

WARES: Hair care preparations. SERVICES: Promoting the sale
of hair care products to the general public through broadcast
media, discount coupons, product sampling programs,
promotional contests, retail magazines and printed materials.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. SERVICES:
Promotion de la vente de produits de soins capillaires au grand
public au moyen de médias électroniques, de coupons de
réduction, de programmes de distribution d’échantillons, de
concours promotionnels, de magazines et d’imprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,353,982. 2007/06/29. DJF ENTERPRISES (a California
corporation), 8549 Higuera Street, Culver City, California 90232,
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 

SMASHBOX 
WARES: Blush, non-medicated skin cleanser, cleansing oil, anti-
shine cream, anti-shine matte, skin tint, bronzing body lotion, skin
luminizer, eye brightener, skin concealer, eyebrow pencils, eye
liner pencils, lip pencils, make-up brushes, brush cleaner, anti-
shine make-up, eye shadow pots, lip gloss, eye shadow,
foundation, foundation primer, foundation liquid stick, lipstick, lip
and skin exfoliants, loose facial powder, pressed facial powder,
mascara, artificial eye lashes and glue kit, and non-medicated
moisturizer. Used in CANADA since at least as early as July 2003
on wares.

MARCHANDISES: Fard à joues, nettoyant pour la peau non
médicamenteux, huile nettoyante, crème matifiante, produits
matifiants, teinte pour la peau, lotion bronzante pour le corps,
illuminateur pour la peau, cache-cernes, correcteur, crayons à
sourcils, crayons traceurs pour les yeux, crayons à lèvres,
pinceaux et brosses pour maquillage, nettoyant à pinceaux et à
brosses, maquillage matifiant, pots d’ombre à paupières, brillant à
lèvres, ombre à paupières, fond de teint, base de fond de teint,
fond de teint liquide en bâton, rouge à lèvres, exfoliants pour les
lèvres et la peau, poudre libre pour le visage, poudre compacte
pour le visage, mascara, ensembles de faux cils et colle, hydratant
non médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,354,004. 2007/06/29. FH ORTHOPEDICS, Société par Actions
Simplifiée, Zone Artisanale, 68990 Heimsbrunn, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

CROSS LIG 
MARCHANDISES: Implants et instruments pour la chirurgie
ligamentaire du genou. Date de priorité de production: 02 janvier
2007, pays: FRANCE, demande no: 07 3 472 513 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02
janvier 2007 sous le No. 07 3 472 513 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Implants and instruments for ligament surgery of the
knee. Priority Filing Date: January 02, 2007, Country: FRANCE,
Application No: 07 3 472 513 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on January 02, 2007 under No. 07 3 472 513 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,354,005. 2007/06/29. BLUE CAT REALTY INC., 116 Centre St.
N., Oshawa, ONTARIO L1G 4B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. 

SERVICES: Real estate and brokerage services. Used in
CANADA since at least as early as March 2006 on services.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce. 

SERVICES: Services de courtage immobilier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec
les services.

1,354,051. 2007/06/29. Mitsubishi Electric Corporation, (a
Japanese corporation), 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 

iQ Platform 
WARES: Goods for use in the automatic control of mechanical
and industrial processes in factory, namely, programmable logic
controllers, computerized numerical controls, electrical motion
controls, electric controllers for industrial robots, computers,
computer software, data transmitters and display terminals with
input interface. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises pour la commande
automatique de processus mécaniques et industriels en usine,
nommément contrôleurs logiques programmables, commandes
numériques informatisées, commandes de mouvements
électriques, contrôleurs électriques pour robots industriels,
ordinateurs, logiciels, émetteurs de données et terminaux vidéo
avec interface d’entrée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,354,052. 2007/06/29. Mitsubishi Electric Corporation, (a
Japanese corporation), 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Letter Q is in
red. The remainder fo the lettering is black.

WARES: Goods for use in the automatic control of mechanical
and industrial processes in factory, namely, programmable logic
controllers, computerized numerical controls, electrical motion
controls, electric controllers for industrial robots, computers,
computer software, data transmitters and display terminals with
input interface. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre Q est rouge. Le reste du lettrage est noir.

MARCHANDISES: Marchandises pour la commande
automatique de processus mécaniques et industriels en usine,
nommément contrôleurs logiques programmables, commandes
numériques informatisées, commandes de mouvements
électriques, contrôleurs électriques pour robots industriels,
ordinateurs, logiciels, émetteurs de données et terminaux vidéo
avec interface d’entrée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,354,053. 2007/06/29. Mitsubishi Electric Corporation, (a
Japanese Corporation), 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark . The Letter Q is
in red. The remainder fo the lettering is black.

WARES: Goods for use in the automatic control of mechanical
and industrial processes in factory, namely, programmable logic
controllers, computerized numerical controls, electrical motion
controls, electric controllers for industrial robots, computers,
computer software, data transmitters and display terminals with
input interface. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre Q est rouge. Le reste du lettrage est noir.

MARCHANDISES: Marchandises pour la commande
automatique de procédés mécaniques et industriels en usine,
nommément contrôleurs logiques programmables, commandes
numériques informatisées, commandes de mouvement
électriques, contrôleurs électriques pour robots industriels,
ordinateurs, logiciels, émetteurs de données et terminaux vidéo
avec interface d’entrée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,354,065. 2007/06/29. Feldman Daxon Partners Inc., 45 St.
Clair Avenue West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 1K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

SERVICES: Executive search services, talent development and
coaching services, and career transition and outplacement.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche de cadres, services de
perfectionnement et d’encadrement ainsi que services de
replacement et de reclassement externe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,354,095. 2007/06/29. Cadbury Adams USA LLC, 900 King
Street, Rye Brook, New York 10573, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INFINI-FRUIT 
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,193. 2007/07/03. Sun Pharmaceuticals Corp., 300 Nyala
Farms Road, Westport, Connecticut 06880, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SUN WEAR 
WARES: Non-medicated skin care preparations; suntan lotions;
non-medicated skin care preparations, namely, sunscreen,
moisturizers, creams, lotions, skin gels, and self-tanners.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux; laits solaires; produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément écran solaire, hydratants, crèmes,
lotions, gels pour la peau et produits autobronzants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,218. 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 
 

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; and belts. Priority Filing Date: January 04, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
075,697 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
hauts, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, pantalons,
pantalons à fermeture à glissière sur le côté, shorts, jeans, gilets,
parkas, anoraks, manteaux, vestes, coupe-vent, capuchons pour
vestes, 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
de pluie, vestes de pluie, pantalons de pluie, guêtres, nommément
cache-cou, guêtres pour jambe et guêtres pour cheville, tous pour
hommes, femmes et enfants; jupes, jupes-shorts, robes, maillots
de bain; articles chaussants, nommément chaussures
d’entraînement, espadrilles, chaussures de course en sentier,
chaussures d’escalade, chaussures de randonnée, pantoufles,
ballerines, bottes, bottes de randonnée en 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: 04 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/075,697 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,231. 2007/07/03. Homer TLC inc., 2455 Paces Ferry Road
N.W., Atlanta, Georgia 30339, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-
ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y3X7 
 

SERVICES: Retail store services and related mail order services,
catalogue services and on-line retail store services all featuring
home improvement products. Employée au CANADA depuis 21
mai 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Services de magasin de détail et services de vente
par correspondance connexes, services de catalogue et services
de magasin de détail en ligne offrant tous des produits de
rénovation. Used in CANADA since May 21, 2007 on services.

1,354,240. 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 
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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; and belts. Priority Filing Date: February 27, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
116,960 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
hauts, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, pantalons,
pantalons à fermeture à glissière sur le côté, shorts, jeans, gilets,
parkas, anoraks, manteaux, vestes, coupe-vent, capuchons pour
vestes, 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
de pluie, vestes de pluie, pantalons de pluie, guêtres, nommément
cache-cou, guêtres pour jambe et guêtres pour cheville, tous pour
hommes, femmes et enfants; jupes, jupes-shorts, robes, maillots
de bain; articles chaussants, nommément chaussures
d’entraînement, espadrilles, chaussures de course en sentier,
chaussures d’escalade, chaussures de randonnée, pantoufles,
ballerines, bottes, bottes de randonnée en 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: 27 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/116,960 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,244. 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 

 

WARES: Sunglasses; snow goggles; ski goggles; sun goggles;
clothing, namely, men’s, women’s, and children’s T-shirts, shirts,
tops, sweatshirts, hooded shirts, sweatpants, pants, side zip
pants, vests, parkas, anoraks, coats, jackets, wind-resistant
jackets, hooded jackets, pullovers, sweaters, thermal underwear,
socks, gloves, mittens, shells, one-piece shell suits, bib pants;
gaiters, namely, neck gaiters; headgear, namely, caps, hats,
earwarmers, earmuffs; belts (non-leather). Priority Filing Date:
February 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/109,696 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; lunettes de neige; lunettes
de ski; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, hauts, pulls
d’entraînement, chemises à capuchon, pantalons d’entraînement,
pantalons, pantalons à fermeture à glissière sur le côté, gilets,
parkas, anoraks, manteaux, vestes, coupe-vent, vestes à
capuchon, pulls, chandails, sous-vêtements isothermes,
chaussettes, gants, mitaines, coquilles, combinaisons de coquille
une pièce, pantalons à bretelles, pour hommes, femmes et
enfants; guêtres, nommément cache-cou; couvre-chefs,
nommément casquettes, chapeaux, cache-oreilles, protège-
oreilles; ceintures (non faites de cuir). Date de priorité de
production: 16 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/109,696 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,309. 2007/07/03. Kids Can Free the Children, 233 Carlton
Street, Toronto, ONTARIO M5A 2L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

L’ENFANCE PAR L’EDUCATION 
SERVICES: Operation of a charitable organization offering
humanitarian, education, relief and development projects in the
fields of health, education and social well-being for children; fund
raising for a charitable organization. Used in CANADA since at
least as early as September 2006 on services.

SERVICES: Exploitation d’un organisme de bienfaisance offrant
des projets humanitaires, éducatifs, de soulagement et de
développement dans les domaines de la santé, de l’éducation et
du bien-être collectif pour les enfants; collecte de fonds pour un
organisme de bienfaisance. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les services.
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1,354,310. 2007/07/03. Kids Can Free the Children, 233 Carlton
Street, Toronto, ONTARIO M5A 2L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

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

SERVICES: Operation of a charitable organization offering
humanitarian, education, relief and development projects in the
fields of health, education and social well-being for children; fund
raising for a charitable organization. Used in CANADA since at
least as early as September 2006 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un organisme de bienfaisance offrant
des projets humanitaires, éducatifs, d’aide et de développement
dans les domaines de la santé, de l’éducation et du bien-être
collectif pour les enfants; collecte de fonds pour un organisme de
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2006 en liaison avec les services.

1,354,327. 2007/07/03. DAVID GLOD, an individual, 1301
Pierson Drive, Batavia, Illinois 60510, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

EXOTICS 
WARES: Golf clubs and components thereof, namely, golf club
heads, golf club shafts and hand grips for golf clubs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf et composants connexes,
nommément têtes de bâtons de golf, manches de bâton de golf et
poignées pour bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,354,336. 2007/07/04. Residential Income Fund L.P., 39
Wynford Drive, Suite 400, Don Mills, ONTARIO M3C 3K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

GETHOMES.CA 
SERVICES: Operation of a website providing lead generation for
real estate agents. Used in CANADA since at least as early as
September 12, 2006 on services.

SERVICES: Exploitation d’un site web fournissant des pistes aux
agents immobiliers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,354,409. 2007/07/04. 1024399 Ontario Inc., 1070 Morrison Dr.
Unit 9, Ottawa, ONTARIO K2H 8K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD,
1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

BEDDINGTON’S DRYER BALLS 
The right to the exclusive use of DRYER BALLS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Balls used in a laundry dryer to help soften fabrics, and
to reduce drying time and static. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Balles utilisées dans une sécheuse pour aider
à adoucir les tissus et pour réduire le temps de séchage et
l’électricité statique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,354,412. 2007/07/04. 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 

LE SECRET DE BEAUX CHEVEUX: 
PROTECTION ET RÉPARATION 

AVANT TOUT 
WARES: Hair care preparations. SERVICES: Promoting the sale
of hair care products to the general public through broadcast
media, discount coupons, product sampling programs,
promotional contests, retail magazines and printed materials.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. SERVICES:
Promotion de la vente de produits de soins capillaires au grand
public au moyen de médias électroniques, de coupons de
réduction, de programmes de distribution d’échantillons, de
concours promotionnels, de magazines et d’imprimés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,354,448. 2007/07/04. Can-Save, a partnership, 411 Bayview
Drive, Barrie, ONTARIO L4N 8Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

The right to the exclusive use of the representation of the
ELEVEN-POINTED MAPLE LEAF is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Building supplies, namely exterior doors, interior doors,
door hinges, lock sets, door knobs, hardware for constructing
doors, metal handles for doors, wooden handles for doors; parts
and fittings for all of the aforesaid products. SERVICES: Assembly
of building supplies for others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation de la FEUILLE
D’ÉRABLE À ONZE POINTES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
portes extérieures, portes intérieures, charnières de portes,
serrures complètes, poignées de portes, quincaillerie pour la
construction de portes, poignées en métal pour portes, poignées
en bois pour portes; pièces et accessoires pour tous les produits
susmentionnés. SERVICES: Assemblage de matériaux de
construction pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,354,454. 2007/07/04. Les Produits d’Acier Famont inc., 6780,
P.E. Lamarche, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

ELEPHANT 
MARCHANDISES: Matériel de terrains de jeux, nommément:
tourniquets, filets à grimper, balançoires, trampolines, unités de
basket-ball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Playground equipment, namely: tourniquets, climbing
nets, swings, trampolines, basketball units. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,354,483. 2007/07/04. Joka Enterprises Ltd., 921 Fort Fraser
Rise, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

IDRIVE AUTOMOTIVE FINANCIAL 
SOLUTIONS 

SERVICES: Automobile financing services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de financement d’automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,354,486. 2007/07/04. Tritap Food Broker A Division of 676166
Ontario Limited, 130 Fernstaff Court, Concord, ONTARIO L4K
3L8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

SNOW’S 
WARES: Confectionery, namely candy, toffee, jelly beans and
eclairs. Used in CANADA since at least as early as June 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, caramel
au beurre, bonbons haricots et éclairs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,354,490. 2007/07/04. ICON Debt Solutions Inc., 7398-200A
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 8J2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

ICON 
SERVICES: (1) Operation of a debt recovery agency; debt
collection services; credit recovery and collection services; debt
recovery services, namely, skip tracing services; credit verification
services, namely, commercial credit check services; loss
prevention and debt securing services, namely, liens. (2) Process
serving and document delivery services; representation as agent
in small claims court proceedings; translation services; debt
purchasing services. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 2007 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d’une agence de recouvrement de
créances; services de recouvrement de créances; services de
recouvrement de prêts; services de recouvrement de créances,
nommément services de dépistage; services de vérification de la
solvabilité, nommément services de vérification de la solvabilité
d’entreprises; services de prévention des pertes et de garantie de
créances, nommément privilèges. (2) Services d’huissier et de
livraison de documents; représentation à titre d’agent dans le
cadre de procédures judiciaires pour de petites créances; services
de traduction; services d’achat de créances. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2007 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).
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1,354,492. 2007/07/04. 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 

QUICK QUICHE 
WARES: Dairy based quiche filling mixture. Priority Filing Date:
April 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77168364 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garniture pour quiches à base de produits
laitiers. Date de priorité de production: 28 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77168364 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,493. 2007/07/04. 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 

CINN-ALICIOUS 
WARES: Bakery goods, namely cinnamon rolls. Used in
CANADA since June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément roulés
à la cannelle. Employée au CANADA depuis juin 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,354,528. 2007/07/04. Sure Hair Group Inc., 5160 Explorer
Drive, Suite 10, Mississauga, ONTARIO L4W 4T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER MACRAE DILLON, (SISKIND LLP), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

UNI-STRAND 
WARES: Hair pieces and wigs. SERVICES: Surgical and non-
surgical hair replacement and treatment. Used in CANADA since
1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Postiches et perruques. SERVICES: Greffe
de cheveux et traitement capillaire chirurgicaux et non
chirurgicaux. Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,354,529. 2007/07/04. ALICO INDUSTRIES INC., a legal entity,
2600 John Street, Unit 206, Markham, ONTARIO L3R 3W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ZEELINE 
WARES: Lighting fixtures. Used in CANADA since at least as
early as January 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2007 en liaison avec
les marchandises.

1,354,561. 2007/07/05. 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 

REGENERATIVE DERMOGLUCIDE 
Le droit à l’usage exclusif du mot ’REGENERATIVE’, en
association avec les produits suivants : ’produits chimiques
entrant dans la composition de produits cosmétiques ; gels et sels
pour le bain et la douche ; 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 ; shampooings pour les
cheveux ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le soin des cheveux ; huiles essentielles pour le
corps à usage personnel et à application topique’, en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits chimiques entrant dans la
composition de produits cosmétiques. Parfums, eaux de toilette ;
gels et sels pour le bain et la douche ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ;
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays,
crèmes ; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles
essentielles pour le corps à usage personnel et à application
topique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word "REGENERATIVE" in
association with the following products: chemical products used in
the composition of cosmetics; bath and shower gels and salts;
hand soaps; body deodorants; cosmetics, namely: creams,
lotions, gels, and powders for the face, body, and hands; tanning
and after-sun milks, gels, and oils; hair shampoos; gels, mousses,
balms, and products in aerosol form for the hair; personal
essential oils for the body with a topical application. is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Chemical products used in the composition of cosmetic
products. Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts; bathroom soaps; personal deodorants; cosmetics, namely:
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and
hands; milks, tanning and after-sun gels and oils; make-up
products, namely: lipstick, eye shadows, pencils, mascaras, nail
polishes, foundations, blushers; shampoos for the hair; gels,
mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling and
hair care; hairspray; colorants and products for hair bleaching,
namely: lotions, gels, sprays, creams; products for curling and
setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions;
essential oils for the body for personal use and with a topical
application. Proposed Use in CANADA on wares.

1,354,623. 2007/07/05. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SPECTRO HYDRACARE 
WARES: Body moisturizer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratant pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,624. 2007/07/05. R & L Carriers, Inc., 600 Gillam Road,
Wilmington, Ohio 45177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

IN THE USA AND CANADA WE’VE GOT 
YOU COVERED 

SERVICES: Freight forwarding services. Priority Filing Date:
June 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77210855 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’acheminement de marchandises. Date de
priorité de production: 20 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77210855 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,354,627. 2007/07/05. 1571014 Ontario Ltd., d.b.a. Custom
Satellite Covers, 4 Greenpark Drive, St. Thomas, ONTARIO N5P
3T2 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 

DISH SKINZ 

WARES: Satellite dish covers. Used in CANADA since at least as
early as May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Housses d’antenne parabolique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,354,629. 2007/07/05. NATURELAND PRODUCTS LTD., 8535
Eastlake Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, P.O. BOX 10026
PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

PINNACLE 
WARES: Drinking water, namely mineral water, sparkling water,
carbonated water and still water. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Eau potable, nommément eau minérale, eau
pétillante, eau gazeuse et eau plate. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,354,630. 2007/07/05. Eurotex North America Inc., 25 Bertal
Road, Toronto, ONTARIO M6M 4M7 

Mylite 
WARES: Reflective textile that reflects light back to the light
source. Use primarily in the manufacture of jackets, coveralls,
pants, shirts and hats. Used in CANADA since April 04, 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Tissu réfléchissant qui renvoie la lumière à la
source. Utilisé principalement dans la confection de vestes,
combinaisons, pantalons, chemises et chapeaux. Employée au
CANADA depuis 04 avril 2001 en liaison avec les marchandises.

1,354,652. 2007/07/05. AURUM CERAMIC DENTAL
LABORATORIES LTD., 115-17TH AVENUE SW, CALGARY,
ALBERTA T2S 0A1 

TANDEM 
WARES: (1)Dental bridges and crowns; (2)Manufactured crown
and bridge products: composite over zirconia crown/ pontic/ inlay;
zirconia wng and associated dental products for the dental
industry. SERVICES: Dental composites restorations. Used in
CANADA since November 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Ponts et couronnes dentaires. (2)
Couronnes et ponts fabriqués : couronnes/pontiques/incrustations
en composite sur zircone; zircone et produits dentaires connexes
pour l’industrie dentaire. SERVICES: Restauration de composites
dentaires. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,354,664. 2007/07/06. Wenger Corporation, 555 Park Drive,
P.O. Box 448, Owatonna, MN 55060-0448, 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 

SPORTCART 
WARES: Storage racks. Priority Filing Date: January 08, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
078272 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères de rangement. Date de priorité de
production: 08 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/078272 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,667. 2007/07/06. PAUL STEPHENSON, 39 Craigmore
Cres, North York, ONTARIO M2N 2Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

I’m doing it! 
WARES: Fitness and street clothing for men, women children and
infants namely, t-shirts, tank tops, shirts, blouses, vests, shifts,
sweat shirts, robes, shawls, bathing suits, beachwear, jackets,
sweaters, ponchos, rain jackets, legwarmers, tunics, pants,
shorts, leggings, sweat pants, underwear, skirts, leggings,
dresses and accessories namely, hats, toques, caps, visors,
headbands, ear warmers, earmuffs, berets, turbans, headscarves,
belts, mittens, gloves, socks, wristbands, leotards and stockings.
Footwear namely, sandals, shoes, boots, slippers, flip-flops,
running shoes, yoga shoes, athletic shoes. Jewellery namely,
bracelets, necklaces, scrunchies and bandanas. Bags, yoga bags,
yoga bag holders, tote bags, athletic bags, backpacks, fanny
packs, carrying bags, duffel bags, beach bags, knapsacks, towels,
blankets, mugs, water bottles, thermoses, cups, travel kits, key
chains, yoga mats, workout mats, workout props namely, straps,
bands, blocks, bolsters, pillows, balls, eye pillows and mat
cleaning spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’exercice et de ville pour
hommes, femmes, enfants et bébés, nommément tee-shirts,
débardeurs, chemises, chemisiers, gilets, pulls d’entraînement,
peignoirs, châles, maillots de bain, vêtements de plage, vestes,
chandails, ponchos, vestes imperméables, jambières, tuniques,
pantalons, shorts, caleçons longs, pantalons d’entraînement,
sous-vêtements, jupes, caleçons longs, robes et accessoires,
nommément chapeaux, tuques, casquettes, visières, bandeaux,
cache-oreilles, couvre-oreilles, bérets, turbans, foulards de tête,
ceintures, mitaines, gants, chaussettes, serre-poignets, maillots et
bas. Articles chaussants, nommément sandales, chaussures,
bottes, pantoufles, tongs, chaussures de course, chaussures de
yoga, chaussures d’entraînement. Bijoux, nommément bracelets,

colliers, chouchous et bandanas. Sacs, sacs de yoga, supports à
sacs de yoga, fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos, sacs banane,
sacs de transport, sacs polochons, sacs de plage, serviettes,
couvertures, grandes tasses, gourdes, thermos, tasses, trousses
de voyage, chaînes porte-clés, tapis de yoga, tapis d’exercice,
accessoires d’exercice, nommément sangles, bandes, blocs,
traversins, oreillers, balles et ballons, coussinets pour les yeux et
produits nettoyants pour tapis en vaporisateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,675. 2007/07/06. Rogers Cable Communications Inc./
Communications Rogers Cable Inc., 333 Bloor Street East, 9th
Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, ROGERS
LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

STAR REWARDS 
WARES: Encoded plastic cards; magnetic plastic cards; plastic
cards incorporating machine-readable codes. SERVICES:
Operation of a retail loyalty reward program whereby customers
can earn redeemable points for the future purchase of wares and/
or services and receive discount benefits and offers for the future
purchase of wares and/or services. Used in CANADA since at
least as early as July 17, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de plastique codées; cartes de
plastique magnétiques; cartes de plastique comportant des codes
lisibles par une machine. SERVICES: Exploitation d’un
programme de fidélisation grâce auquel les clients obtiennent des
points pour l’achat éventuel de marchandises et/ou de services et
reçoivent des rabais ainsi que des offres pour l’achat éventuel de
marchandises et/ou de services. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 17 juillet 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,354,734. 2007/07/06. Vickram Etwaroo, 31 Donnacona
Crescent, Scarborough, ONTARIO M1E 3P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

YESHUA 
WARES: (1) Prerecorded phonographic records, prerecorded
cassettes, prerecorded albums, prerecorded discs, prerecorded
CDs, prerecorded DVDs, prerecorded CD-ROMs, prerecorded
tapes, and prerecorded videotapes, all containing music. (2)
Clothing, namely, casual clothing, exercise clothing, sleep wear,
beachwear, and ski-wear. (3) Accessories, namely, jewellery,
belts, wallets, watches, money clips, sunglasses, hair clips,
handbags, purses, backpacks, luggage, briefcases. (4) Giftware,
namely, tea and coffee cups and mugs, tumblers, steins, bottle
openers, cell phone covers, pens, pencils, blankets, coasters,
plaques, badges, crests, buttons, emblems, pennants, patches,
stickers and decals, candles, candle holders, greeting cards,
playing cards, picture frames, framed art and prints, sculptures,
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carvings, decorative boxes made of metal, wood or plastic,
purses, clocks, watches, stuffed toys, briefcases and umbrellas.
SERVICES: Musical entertainment services, namely, live
performances, concerts, showcases, club engagements, radio
programs, and television programs and shows. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques phonographiques préenregistrés,
cassettes préenregistrées, albums préenregistrés, disques
préenregistrés, disques compacts préenregistrés, DVD
préenregistrés, CD-ROM préenregistrés, bandes préenregistrées
et bandes vidéo préenregistrées, contenant tous de la musique.
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements
d’exercice, vêtements de nuit, vêtements de plage et vêtements
de ski. (3) Accessoires, nommément bijoux, ceintures,
portefeuilles, montres, pinces à billets, lunettes de soleil, pinces à
cheveux, sacs à main, porte-monnaie, sacs à dos, valises,
serviettes. (4) Articles cadeaux, nommément tasses et grandes
tasses à thé et à café, gobelets, chopes, ouvre-bouteilles,
housses de téléphone cellulaire, stylos, crayons, couvertures,
sous-verres, plaques, insignes, écussons, macarons, emblèmes,
fanions, pièces, autocollants et décalcomanies, bougies,
bougeoirs, cartes de souhaits, cartes à jouer, cadres, oeuvres
d’art et imprimés encadrés, sculptures, gravures, boîtes
décoratives en métal, en bois ou en plastique, sacs à main,
horloges, montres, jouets rembourrés, serviettes et parapluies.
SERVICES: Services de divertissement musical, nommément
représentations devant public, concerts, présentations, contrats
dans des clubs, émissions de radio et émissions de télévision.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,354,738. 2007/07/06. Mitsubishi Electric Corporation, (a
Japanese corporation), 7-3 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 
 

WARES: Air conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,354,751. 2007/07/06. TUBULAR INDUSTRIES OF CANADA
LTD, 6520 Abrams, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT,
QUEBEC, H4L5G6 

H2FLO 
WARES: Faucets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,354,752. 2007/07/06. Andrew Peller Limited, 697 South Service
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

MOVING MOUNTAINS 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,354,759. 2007/07/09. Chaintea (Cayman Islands) Holding
Corp., Scotia Centre, 4th Floor, George Town, Grand Cayman,
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN
SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET,
RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 
 

SERVICES: (1) Canteen services; cafeteria services; hotel
services; snack-bar services; restaurant services; catering
services; café services; teahouse services; bar services; self-
service restaurants; operation of catering trucks for selling food
and beverages. (2) Business management of hotels; franchising,
namely, offering technical assistance in the establishment and/or
operation of hotels, restaurants, cafes, bars, tea houses, snack
bars, canteens and boarding houses; advertising services namely,
advertising the wares and services of others; advertising agency
services; marketing services, namely conducting marketing
studies; business management services; sales promotion for
others, namely by arranging for sponsors to affiliate goods and
services with a specific activity, namely, a particular sporting
event, a particular entertainment event, through the distribution of
discount cards, through the administration of incentive award
programs, by awarding purchase points for credit card use,
through the distribution of printed material and promotional
contests, by providing coupon programs pertaining to a line of food
products, through a consumer loyalty program, and by providing
advertising space in a periodical; procurement services for others
[purchasing goods and services for other businesses], namely in
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the field of hotels, restaurants, cafes, bars, tea houses, snack
bars, canteens and boarding houses; consultancy in the fields of
hotel, restaurant, cafe, bar, tea house, snack bar, canteen and
boarding house operation and management. (3) Recreational
services, namely camps and camping services; ticket agent
services, namely for theatrical tickets, concert tickets and tickets
for entertainment events; educational, instructional, training and
teaching services, namely in the field of hotels, restaurants, cafes,
bars, tea houses, snack bars, canteens and boarding houses;
arranging and conducting of conferences and workshops, namely
in the field of hotels, restaurants, cafes, bars, tea houses, snack
bars, canteens and boarding houses; providing on-line electronic
publications [not downloadable], namely in the field of hotels,
restaurants, cafes, bars, tea houses, snack bars, canteens and
boarding houses. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de cantine; services de cafétéria;
services d’hôtel; services de casse-croûte; services de restaurant;
services de traiteur; services de café; services de salon de thé;
services de bar; restaurants libre-service; exploitation de camions
traiteurs pour la vente d’aliments et de boissons. (2) Gestion
hôtelière; franchisage, nommément aide technique pour
l’établissement et/ou l’exploitation d’hôtels, de restaurants, de
cafés, de bars, de salons de thé, de casse-croûte, de cantines et
de pensions de famille; services de publicité, nommément
publicité des marchandises et des services de tiers; services
d’agence de publicité; services de marketing, nommément
réalisation d’études de marché; services de gestion d’entreprise;
promotion des ventes pour des tiers, nommément en incitant des
commanditaires à associer leurs marchandises et services à une
activité spécifique, nommément manifestation sportive,
évènement de divertissement, par la distribution de cartes de
remise, par la gestion de programmes de récompenses, par
l’octroi de points d’achat pour l’utilisation de cartes de crédit, par
la distribution de matériel imprimé et de concours, par l’offre de
programmes de bons de réduction ayant trait à une gamme de
produits alimentaires, par un programme de fidélisation grand
public et par l’offre d’espaces publicitaires dans une publication
périodique; services d’approvisionnement pour des tiers (achat de
marchandises et de services pour d’autres entreprises),
nommément dans les domaines des hôtels, restaurants, cafés,
bars, salons de thé, casse-croûte, cantines et pensions de famille;
services de conseil dans les domaines de l’exploitation et de la
gestion d’hôtels, de restaurants, de cafés, de bars, de salons de
thé, de casse-croûte, de cantines et de pensions de famille. (3)
Services récréatifs, nommément services de camp et de camping;
services d’agence de billetterie, nommément pour les billets de
théâtre, les billets de concert et les billets d’évènements de
divertissement; services pédagogiques, didactiques, de formation
et d’enseignement, nommément dans les domaines des hôtels,
restaurants, cafés, bars, salons de thé, casse-croûte, cantines et
pensions de famille; organisation et tenue de conférences et
d’ateliers, nommément dans les domaines des hôtels,
restaurants, cafés, bars, salons de thé, casse-croûte, cantines et
pensions de famille; diffusion de publications électroniques en
ligne (non téléchargeables), nommément dans les domaines des
hôtels, restaurants, cafés, bars, salons de thé, casse-croûte,
cantines et pensions de famille. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,354,783. 2007/07/09. SHANDONG JOYOUNG HOUSEHOLD
ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD., INDUSTRIAL CITY,
MEILIHU DEVELOPMENT ZONE, HUAIYIN DISTRICT, JINAN
CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Computers; facsimile machines; telephones; videotape
recorders; batteries, namely, batteries for automobiles, batteries
for cameras, batteries for cellular phones; irons for clothes;
compact disc players; electronic publications, namely, books,
journals, magazines, newspapers, periodicals; television sets;
cameras. Tofu; milk products; meat; eggs; fish products, namely,
canned fish products, dried fish products, frozen fish products;
edible nuts; soy-based beverage for use as a milk substitute;
vegetables; protein for use as a food additive or food filler. Coffee;
herbs for tea for food purposes; sugar; sugar confectionery; baked
goods, namely, pastries, bread; nutritional supplements, namely,
calcium, electrolyte drinks, juice drinks, minerals, vitamins;
seasonings. Unprocessed beans; oats; grains, namely, processed
grains for eating, unprocessed grains for eating; maize;
unprocessed rice; fruit; artificial plants; fresh plants; animal feed;
pet food. Non-alcoholic beverages, namely, non-dairy soy
beverages, colas, mineral waters; vegetable juices; non-alcoholic
cocktails; drinking water; beer. SERVICES: Installation of kitchen
appliances; boilers repair services; refrigerator repair services;
electrical repairs and installation of air conditioners; electrical
repairs and installation of heaters; electrical repairs and
installation of lights; electrical repairs and installation of motors;
building construction services; bridge construction services; road
construction services; upholstering services; furniture repair
services; cabinets repair services; telephone repair services;
installation of computers; computer systems of monitoring
services; computer repair services; installation of pipelines; pump
repair services; photographic equipment repair services. Hotel
services; restaurant services; cafeteria services; bar services;
café services; motel services; retirement homes; daycare
nurseries. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; télécopieurs; téléphones;
magnétoscopes; batteries et piles, nommément batteries pour
automobiles, piles pour appareils photo, piles pour téléphones
cellulaires; fers à repasser pour vêtements; lecteurs de disques
compacts; publications électroniques, nommément livres, revues,
magazines, journaux, périodiques; téléviseurs; appareils photo.
Tofu; produits laitiers; viande; oeufs; produits à base de poisson,
nommément produits de poisson en conserve, produits de
poisson séchés, produits de poisson congelés; noix; boissons à
base de soya pour utilisation comme substituts du lait; légumes;
protéines pour utilisation comme additif alimentaire ou agent de
remplissage. Café; herbes pour le thé à usage alimentaire; sucre;
friandises au sucre; produits de boulangerie, nommément
pâtisseries, pain; suppléments alimentaires, nommément calcium,
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boissons électrolytiques, boissons au jus, minéraux, vitamines;
assaisonnements. Haricots non transformés; avoine; céréales,
nommément céréales transformées pour la consommation,
céréales non transformées pour la consommation; maïs; riz non
transformé; fruits; plantes artificielles; plantes vivantes; aliments
pour animaux; aliments pour animaux de compagnie. Boissons
non alcoolisées, nommément boissons non laitières à base de
soya, colas, eaux minérales; jus de légumes; cocktails sans
alcool; eau potable; bière. SERVICES: Installation d’appareils de
cuisine; services de réparation de chaudières; services de
réparation de réfrigérateurs; réparation électrique et installation de
climatiseurs; réparation électrique et installation d’appareils de
chauffage; réparation électrique et installation de lumières;
réparation électrique et installation de moteurs; services de
construction de bâtiments; services de construction de ponts;
services de construction de routes; services de rembourrage;
services de réparation de mobilier; services de réparation
d’armoires; services de réparation de téléphones; installation
d’ordinateurs; systèmes informatiques de services de
surveillance; services de réparation informatique; installation de
pipelines; services de réparation de pompes; services de
réparation de matériel photographique. Services d’hôtel; services
de restaurant; services de cafétéria; services de bar; services de
café; services de motel; maisons de retraite; garderies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,354,804. 2007/07/06. Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter
Road, Coopersburg, Pennsylvania 18036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ABELLA 
WARES: Lighting control apparatus, namely, electric light
dimmers and switches. Priority Filing Date: January 08, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
078,218 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de commande d’éclairage,
nommément interrupteurs et gradateurs de lampes électriques.
Date de priorité de production: 08 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/078,218 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,354,805. 2007/07/06. Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter
Road, Coopersburg, Pennsylvania 18036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CEANA 

WARES: Lighting control apparatus, namely, electric light
dimmers and switches. Priority Filing Date: January 08, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
078,221 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de commande d’éclairage,
nommément gradateurs et interrupteurs électriques. Date de
priorité de production: 08 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/078,221 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,354,911. 2007/07/09. Mark Leader Associates Inc., 8
Whispering Pine Place, Barrie, ONTARIO L4N 9R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

LEADER’S CHOICE 
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts. (2) Printed publications,
namely, books, guides, manuals, seminar notes, periodical
publications and newsletters in the field of real estate and
entrepreneurship. (3) Pre-recorded audio tapes, CDs and DVDs
related to real estate and entrepreneurship. (4) Computer
software, namely, interactive instructional software related to real
estate and entrepreneurship. (5) Online publications, namely,
newsletters and directories in the field of real estate and
entrepreneurship. (6) Pre-recorded video tapes, VCDs and DVDs
related to real estate and entrepreneurship. SERVICES:
Conducting live educational seminars in the field of real estate and
entrepreneurship; Education and training services in the field of
real estate and entrepreneurship; Educational and training
services, namely live seminars in the field of real estate and
entrepreneurship; Information services, namely information on
real estate development, real estate marketing and real estate
financing; Information services, namely information distributed
through an Internet web site providing information in the field of
real estate and entrepreneurship. Used in CANADA since at least
as early as September 1999 on wares (1), (2), (3) and on services;
January 2000 on wares (5); January 2004 on wares (6); December
2004 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2)
Publications imprimées, nommément livres, guides, manuels,
notes de conférence, périodiques et bulletins dans le domaine de
l’immobilier et de l’entrepreneuriat. (3) Cassettes audio, disques
compacts et DVD préenregistrés ayant trait à l’immobilier et à
l’entrepreneuriat. (4) Logiciels, nommément didacticiel interactif
ayant trait à l’immobilier et à l’entrepreneuriat. (5) Publications en
ligne, nommément cyberlettres et répertoires dans le domaine de
l’immobilier et de l’entrepreneuriat. (6) Cassettes vidéo, VCD et
DVD préenregistrés ayant trait à l’immobilier et à l’entrepreneuriat.
SERVICES: Tenue de conférences pédagogiques dans le
domaine de l’immobilier et de l’entrepreneuriat; services éducatifs
et de formation dans le domaine de l’immobilier et de
l’entrepreneuriat; services éducatifs et de formation, nommément
conférences dans le domaine de l’immobilier et de
l’entrepreneuriat; services d’information, nommément information
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sur la promotion immobilière, le marketing immobilier et les prêts
immobiliers; services d’information, nommément information
distribuée par un site web diffusant de l’information dans le
domaine de l’immobilier et de l’entrepreneuriat. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les
services; janvier 2000 en liaison avec les marchandises (5);
janvier 2004 en liaison avec les marchandises (6); décembre 2004
en liaison avec les marchandises (4).

1,354,941. 2007/07/09. C. V. Starr & Co., Inc., 399 Park Avenue,
17th Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Property and casualty insurance underwriting agency
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de souscription d’assurances de biens et
d’assurances accidents. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,354,946. 2007/07/09. Cott Corporation, 207 Queens Quay
West, Suite 340, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

SPARKLING HEALTH 
WARES: Non-alcoholic beverages namely, sports drinks, energy
drinks, waters, soft drinks, fruit drinks and fruit juices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons pour sportifs, boissons énergétiques, eaux minérales,
boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,972. 2007/07/09. GREAT COOKIES BY GEORGE INC.,
Number 8, Edmonton City Centre East, Edmonton, ALBERTA
T5J 2Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX
49290, SUITE 1000, THREE BENTALL CENTRE, 595
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1S8 

DOUBLE TROUBLE 

WARES: (1) Baked products, namely cookies. (2) Beverages,
namely coffee. SERVICES: Bakery Shop. Used in CANADA since
at least as early as June 30, 1983 on wares (1) and on services;
December 31, 2004 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits cuits au four, nommément
biscuits. (2) Boissons, nommément café. SERVICES:
Boulangerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 juin 1983 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services; 31 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises (2).

1,354,973. 2007/07/10. MBC IP Co., (Delaware corporation), One
MasterBrand Cabinets Drive, Jasper, INDIANA 47546, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ARISTOKRAFT 
WARES: Kitchen and bath cabinetry. Used in CANADA since at
least as early as July 10, 1974 on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et de salle de bain.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet
1974 en liaison avec les marchandises.

1,354,992. 2007/07/10. Performance Research Group Inc., 422
Parliament Street P.O. Box 82578, Toronto, ONTARIO M5A 4N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

1-NyTEST 
WARES: (1) Sports and bodybuilding supplement in the form of
capsules, tablets, caplets, powder, or liquid for the purpose of
musclebuilding, strength and performance enhancement. (2)
Athletic, exercise, gym, and sports clothing. Used in CANADA
since at least as early as June 21, 2007 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Supplément alimentaire pour le sport et le
culturisme en capsules, comprimés, caplets, poudre ou liquide
pour le développement musculaire, l’amélioration de la force et de
la performance. (2) Vêtements d’exercice, d’entraînement et de
sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21
juin 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,354,995. 2007/07/10. ELECTROLUX HOME CARE
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 
 

WARES: Vacuum cleaner accessories, namely, dustbags, belts
and filters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d’aspirateurs, nommément sacs
d’aspirateur, courroies et filtres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,354,997. 2007/07/10. ELECTROLUX HOME CARE
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 

DURALUX 
WARES: Vacuum cleaners and vacuum cleaner accessories,
namely, belts, brushes, nozzles, hoses, tubes, dustbags and
filters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et accessoires d’aspirateurs,
nommément courroies, brosses, suceurs, tuyaux flexibles, tubes,
sacs à poussière et filtres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,355,003. 2007/07/10. 28 Augusta Fund Ltd., 6920 McLeod Trail
South, Calgary, ALBERTA T2H 0L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BOLERO 

SERVICES: Restaurant services, catering services. Used in
CANADA since at least as early as May 07, 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant, services de traiteur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai
2007 en liaison avec les services.

1,355,025. 2007/07/05. ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY
PTY LTD, 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria 3000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

FORTAN 
WARES: Explosives including explosives for use in the mining,
quarrying, excavation, demolition, tunnelling and related
industries. Priority Filing Date: May 22, 2007, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1,177,472 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Explosifs, y compris explosifs pour utilisation
en exploitation minière, en exploitation des carrières, en
excavation, en démolition, en creusement de tunnels et dans les
industries connexes. Date de priorité de production: 22 mai 2007,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1,177,472 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,355,026. 2007/07/05. ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY
PTY LTD, 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria 3000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

SENATEL 
WARES: Explosives including explosives for use in the mining,
quarrying, excavation, demolition, tunnelling and related
industries. Priority Filing Date: May 22, 2007, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1,177,478 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Explosifs, y compris explosifs pour utilisation
en exploitation minière, en exploitation des carrières, en
excavation, en démolition, en creusement de tunnels et dans les
industries connexes. Date de priorité de production: 22 mai 2007,
pays: AUSTRALIE, demande no: 1,177,478 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,355,027. 2007/07/05. ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY
PTY LTD, 1 Nicholson Street, Melbourne, Victoria 3000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

CENTRA 
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WARES: Explosives including explosives for use in the mining,
quarrying, excavation, demolition, tunnelling and related
industries. Priority Filing Date: May 22, 2007, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1,177,482 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Explosifs, y compris explosifs pour utilisation
dans l’exploitation minière, l’exploitation de carrières, l’excavation,
la démolition, le creusement de tunnels et d’autres industries
connexes. Date de priorité de production: 22 mai 2007, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1,177,482 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,355,041. 2007/07/10. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

JEWEL 
WARES: Natural molecule for plant growth enhancement in
vegetables. Used in CANADA since at least as early as May 29,
2007 on wares.

MARCHANDISES: Molécule naturelle pour favoriser la
croissance des légumes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 mai 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,355,042. 2007/07/10. Merck KGaA, Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TORQUE 
WARES: Natural molecule or bacteria for plant growth
enhancement in corn. Used in CANADA since at least as early as
June 25, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Molécule naturelle ou bactérie pour favoriser
la croissance du maïs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,355,163. 2007/07/11. Marco Schreier Mineralienhandlung
Gmbh, Im Osterholz 1, D-71636 Ludwigsburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

 

WARES: Jewellery, precious metals and alloys thereof; precious
gemstones; semi-precious gemstones; unwrought and semi-
wrought precious stones and their imitations; jewellery boxes of
precious metals; figurines of precious metal; bracelets of precious
metal; key holders of precious metal; key rings of precious metal.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, métaux précieux et alliages connexes;
pierres précieuses; pierres semi-précieuses; pierres précieuses
brutes et semi-ouvrées ainsi que leurs imitations; coffrets à bijoux
en métaux précieux; figurines en métal précieux; bracelets en
métal précieux; porte-clés en métal précieux; anneaux porte-clés
en métal précieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,205. 2007/07/05. CROWN CAP (1987) LTD., 1130 Wall
Street, Winnipeg, MANITOBA R3E 2R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SOREL LEINBURD,
(SOREL LEINBURD, LAW CORPORATION), SUITE 410 - 1333
WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6H4C1 

PAUL LEINBURD 
WARES: Wearing apparel, namely, jackets, vests, ponchos,
shawls, wraps and scarves; headwear, namely, hats, caps,
toques, balaclavas, hoods, face masks, ear muffs and headbands;
handwear, namely, gloves and mittens. SERVICES:
Manufacturing for others of wearing apparel, namely, jackets,
vests, ponchos, shawls, wraps and scarves; headwear, namely,
hats, caps, toques, balaclavas, hoods, face masks, ear muffs and
headbands; handwear, namely, gloves and mittens. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément vestes,
gilets, ponchos, châles, étoles et foulards; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, tuques, passe-montagnes,
capuchons, cagoules, cache-oreilles et bandeaux; couvre-mains,
nommément gants et mitaines. SERVICES: Fabrication pour des
tiers d’articles vestimentaires, nommément vestes, gilets,
ponchos, châles, étoles et foulards; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, passe-montagnes, capuchons,
cagoules, cache-oreilles et bandeaux; couvre-mains, nommément
gants et mitaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,355,210. 2007/07/06. 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 

MICROCRYSTAL SKIN REFINISHER 
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, 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, perfumery, namely perfume, eau de
perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres, hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,

embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
produits tonifiants, clarifiants, astringents et produits
rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps 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,
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; 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, démaquillants pour les yeux,
déodorants et antisudorifiques poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour l’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.

1,355,221. 2007/07/09. Grizzly Publications Inc., 326 Lakeshore
Road, R.R. #5, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK LAURION, 41 WELLINGTON STREET EAST, AURORA,
ONTARIO, L4G1H6 

Horsefeathers Magazine 
The right to the exclusive use of the word MAGAZINE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) General feature magazines, periodicals and
newsletters published at regular intervals directed to consumers in
Canada and distributed largely through supermarkets in Canada.
(2) Electronic publications, namely, magazines, periodicals and
newsletters recorded on microfilm, microfiche. SERVICES:
Computer services, namely, providing information via an Internet
web site featuring an online component to the print version of the
magazine with articles on homes, health, travel, people and
technology. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Revues, périodiques et bulletins d’articles
généraux publiés à intervalle régulier pour les consommateurs au
Canada et distribués à grand tirage dans les supermarchés au
Canada. (2) Publications électroniques, nommément magazines,
périodiques et bulletins enregistrés sur microfilms, microfiches.
SERVICES: Services informatiques, nommément diffusion
d’information sur un site web offrant un complément en ligne à la
version imprimée du magazine avec des articles sur les maisons,
la santé, le voyage, les gens et la technologie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,355,227. 2007/07/11. FUJI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA, 7-
2, Nishi-Shinjuku 1-Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

EXIGA 
WARES: Automobiles, their structural parts and their structural
fittings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces et accessoires
structuraux connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,355,522. 2007/07/13. MAXWELL DAVIES, 555 JERVIS ST.,
APT 2107, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6E 4N1 

Million Dollar Sticker 
WARES: (1) Automotive bumper stickers. (2) Promotional items,
namely t-shirts, hats, and smaller stickers. Used in CANADA since
May 24, 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Autocollants pour pare-chocs
d’automobiles. (2) Articles promotionnels, nommément tee-shirts,
chapeaux et plus petits autocollants. Employée au CANADA
depuis 24 mai 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,356,161. 2007/07/18. Bionorica AG, Kerschensteinerstraße 11
- 15, 92318 Neumarkt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MENOPRET 
WARES: Phamaceutical and veterinary preparations for the
treatment of gynecological disorders, namely, gynecological
disorders affecting menstruation, menstrual irregularities,
polycystic ovarian syndrome, uterine bleeding, endometriosis and
psychic complaints, nervousness, depression, mood disorders,
mood changes, anxiety disorders, affective and cognitive
disorders, hot flushes, perspiration, weeping spasm, headache,
vertigo, palpitation, insomnia, premenstrual syndrome, menstrual
disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy, gastrointestinal
disorders, bone and joint pains, backache, breast pain, dizziness,
headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, sexual
dysfunction, acne, rashes, hirsutism, obesity, fertility disorders,
hyperprolactinemia; pharmaceutical and veterinary preparations,
namely, plant extracts for the treatment of gynecological
disorders, namely, gynecological disorders affecting
menstruation, menstrual irregularities, polycystic ovarian
syndrome, uterine bleeding, endometriosis and psychic
complaints, nervousness, depression, mood disorders, mood
changes, anxiety disorders, affective and cognitive disorders, hot
flushes, perspiration, weeping spasm, headache, vertigo,
palpitation, insomnia, premenstrual syndrome, menstrual
disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy, gastrointestinal
disorders, bone and joint pains, backache, breast pain, dizziness,
headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, sexual
dysfunction, acne, rashes, hirsutism, obesity, fertility disorders,
hyperprolactinemia; hormone preparations for the treatment of
gynecological disorders, namely, gynecological disorders
affecting menstruation, menstrual irregularities, polycystic ovarian
syndrome, uterine bleeding, endometriosis and psychic
complaints, nervousness, depression, mood disorders, mood
changes, anxiety disorders, affective and cognitive disorders, hot
flushes, perspiration, weeping spasm, headache, vertigo,
palpitation, insomnia, premenstrual syndrome, menstrual
disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy, gastrointestinal
disorders, bone and joint pains, backache, breast pain, dizziness,
headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, sexual
dysfunction, acne, rashes, hirsutism, obesity, fertility disorders,
hyperprolactinemia; gynecologic oriental medicine for the
treatment of gynecological disorders, namely, gynecological
disorders affecting menstruation, menstrual irregularities,
polycystic ovarian syndrome, uterine bleeding, endometriosis and
psychic complaints, nervousness, depression, mood disorders,
mood changes, anxiety disorders, affective and cognitive
disorders, hot flushes, perspiration, weeping spasm, headache,
vertigo, palpitation, insomnia, premenstrual syndrome, menstrual
disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy, gastointesinal
disorders, bone and joint pains, backache, breast pain, dizziness,
headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, sexual
dysfunction, acne, rashes, hirsutism, obesity, fertility disorders,
hyperprolactinemia; dietary supplements in the form of tablets,
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drops, capsules, extract preparations, balms and/or in liquid form,
containing plant extracts for the treatment of gynecological
disorders, namely, gynecological disorders affecting
menstruation, menstrual irregularities polycystic ovarian
syndrome, uterine bleeding, endometriosis and psychic
complaints, nervousness, depression, mood disorders, mood
changes, anxiety disorders, affective and cognitive disorders, hot
flushes, perspiration, weeping spasm, headache, vertigo,
palpitation, insomnia, premenstrual syndrome, menstrual
disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy, gastrointestinal
disorders, bone and joint pains, backache, breast pain, dizziness,
headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness sexual
dysfunction, acne, rashes, hirsutism, obesity, fertility disorders,
hyperprolactinemia; food supplements, dietary food supplements
and/or herbal supplements in the form of tablets, drops, capsules,
extract preparations, balms and/or in liquid form, containing plant
extracts for the treatment of gynecological disorders, namely,
gynecological disorders affecting menstruation, menstrual
irregularities, polycystic ovarian syndrome, uterine bleeding,
endometriosis and psychic complaints, nervousness, depression,
mood disorders, mood changes, anxiety disorders, affective and
cognitive disorders, hot flushes, perspiration, weeping spasm,
headache, vertigo, palpitation, insomnia, premenstrual syndrome,
menstrual disorders mastodynia, mastalgia, mastopathy,
gastrointestinal disorders, bone and joint pains, backache, breast
pain, dizziness, headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness,
sexual dysfunction, acne, rashes, hirsutism, obesity, fertility
disorders, hyperprolactinemia. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on February 28, 2001 under No.
300 49 922 on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires et pharmaceutiques
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément
troubles gynécologiques affectant les menstruations, irrégularités
menstruelles, syndrome des ovaires polykystiques, hémorragie
utérine, endométriose et symptômes psychiques, nervosité,
dépression, troubles de l’humeur, changements d’humeur,
troubles anxieux, troubles affectifs et cognitifs, bouffées de
chaleur, transpiration, spasmes occasionnant des sueurs, maux
de tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndrome prémenstruel,
troubles menstruels, mastodynie, mastalgie, mastopathie,
troubles gastro-intestinaux, ostéalgie et arthralgie, maux de dos,
douleurs mammaires, étourdissements, maux de tête, nausée,
vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonctionnement sexuel,
acné, éruptions cutanées, hirsutisme, obésité, troubles de fertilité,
hyperprolactinémie; préparations pharmaceutiques et
vétérinaires, nommément extraits de plantes pour le traitement
des troubles gynécologiques, nommément troubles
gynécologiques affectant les menstruations, irrégularités
menstruelles, syndrome des ovaires polykystiques, hémorragie
utérine, endométriose et symptômes psychiques, nervosité,
dépression, troubles de l’humeur, changements d’humeur,
troubles anxieux, troubles affectifs et cognitifs, bouffées de
chaleur, transpiration, spasmes occasionnant des sueurs, maux
de tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndrome prémenstruel,
troubles menstruels, mastodynie, mastalgie, mastopathie,
troubles gastro-intestinaux, ostéalgie et arthralgie, maux de dos,
douleurs mammaires, étourdissements, maux de tête, nausée,
vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonctionnement sexuel,

acné, éruptions cutanées, hirsutisme, obésité, troubles de fertilité,
hyperprolactinémie; préparations hormonales pour le traitement
des troubles gynécologiques, nommément troubles
gynécologiques affectant les menstruations, irrégularités
menstruelles, syndrome des ovaires polykystiques, hémorragie
utérine, endométriose et symptômes psychiques, nervosité,
dépression, troubles de l’humeur, changements d’humeur,
troubles anxieux, troubles affectifs et cognitifs, bouffées de
chaleur, transpiration, spasmes occasionnant des sueurs, maux
de tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndrome prémenstruel,
troubles menstruels, mastodynie, mastalgie, mastopathie,
troubles gastro-intestinaux, ostéalgie et arthralgie, maux de dos,
douleurs mammaires, étourdissements, maux de tête, nausée,
vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonctionnement sexuel,
acné, éruptions cutanées, hirsutisme, obésité, troubles de fertilité,
hyperprolactinémie; préparations de médecine orientale pour le
traitement des troubles gynécologiques, nommément troubles
gynécologiques affectant les menstruations, irrégularités
menstruelles, syndrome des ovaires polykystiques, hémorragie
utérine, endométriose et symptômes psychiques, nervosité,
dépression, troubles de l’humeur, changements d’humeur,
troubles anxieux, troubles affectifs et cognitifs, bouffées de
chaleur, transpiration, spasmes occasionnant des sueurs, maux
de tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndromes
prémenstruels, troubles menstruels, mastodynie, mastalgie,
mastopathie, troubles gastro-intestinaux, ostéalgie et arthralgie,
maux de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de
tête, nausée, vomissements, diarrhée, anxiété,
dysfonctionnement sexuel, acné, éruptions cutanées, hirsutisme,
obésité, troubles de fertilité, hyperprolactinémie; suppléments
alimentaires sous forme de comprimés, de gouttes, de capsules,
d’extraits, de baumes et/ou de liquides, contenant des extraits de
plantes pour le traitement des troubles gynécologiques,
nommément troubles gynécologiques affectant les menstruations,
irrégularités menstruelles, syndrome des ovaires polykystiques,
hémorragie utérine, endométriose et symptômes psychiques,
nervosité, dépression, troubles de l’humeur, changements
d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et cognitifs, bouffées
de chaleur, transpiration, spasmes occasionnant des sueurs,
maux de tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndromes
prémenstruels, troubles menstruels, mastodynie, mastalgie,
mastopathie, troubles gastro-intestinaux, ostéalgie et arthralgie,
maux de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de
tête, nausée, vomissements, diarrhée, anxiété,
dysfonctionnement sexuel, acné, éruptions cutanées, hirsutisme,
obésité, troubles de fertilité, hyperprolactinémie; suppléments
alimentaires et/ou suppléments à base de plantes médicinales
sous forme de comprimés, de gouttes, de capsules, d’extraits, de
baumes et/ou de liquides, contenant des extraits de plantes pour
le traitement des troubles gynécologiques, nommément troubles
gynécologiques affectant les menstruations, irrégularités
menstruelles, syndrome des ovaires polykystiques, hémorragie
utérine, endométriose et symptômes psychiques, nervosité,
dépression, troubles de l’humeur, changements d’humeur,
troubles anxieux, troubles affectifs et cognitifs, bouffées de
chaleur, transpiration, spasmes occasionnant des sueurs, maux
de tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndromes
prémenstruels, troubles menstruels, mastodynie, mastalgie,
mastopathie, troubles gastro-intestinaux, ostéalgie et arthralgie,
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maux de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de
tête, nausée, vomissements, diarrhée, anxiété,
dysfonctionnement sexuel, acné, éruptions cutanées, hirsutisme,
obésité, troubles de fertilité, hyperprolactinémie. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 28 février 2001 sous le No. 300 49
922 en liaison avec les marchandises.

1,356,406. 2007/07/19. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Hair brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,407. 2007/07/19. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PLUGGED IN 
WARES: Hair brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,391. 2007/07/26. 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 
 

WARES: Chemicals, namely cellulosic wood pulp for
manufacturing purposes; packages and papers, namely paper
containerboard containers, paperboard, fiberboard containers,
corrugated paperboard, paper bags; non-metallic building
materials, namely, floors, millwork exclusive of cabinets,
moldings, doors, and decorative wall panels made from solid
wood, engineered wood, plastics and combinations thereof;
wooden veneers, plywood, fiberboard, lumber, particle board,
oriented strand board, core stock and cut stock; composite wood
paneling; structural wood-based products, namely, structural
joists, beams, headers, trusses and columns; laminated wood
veneer products, namely, scaffolding, structural framing and
bleacher planking; pre-fabricated wood components, namely,
trusses or joists with panels. SERVICES: Building construction,
repair, installation services namely residential building
construction; material treatment, namely recycling services.
Priority Filing Date: March 08, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/126,218 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément pâte
cellulosique de bois pour la fabrication; emballage et papier,
nommément contenants en papier pour carton ondulé, carton,
contenants en carton, carton en papier ondulé, sacs en papier;
matériaux de construction non métalliques, nommément
planchers, menuiserie préfabriquée, sauf les armoires, moulures,
portes et panneaux muraux décoratifs faits de bois massif, de bois
d’ingénierie, de plastiques et de combinaisons de ces matériaux;
feuilles minces de bois, contreplaqué, carton-fibre, bois d’oeuvre,
panneaux de particules, panneaux de copeaux orientés,
panneaux de replacage et bois débité; lambris composites;
produits de charpente dérivés du bois, nommément solives,
poutres, rives, poutres triangulées et poteaux; produits en bois de
placage lamellés, nommément échafaudages, structures
portantes et planches de gradins; pièces de bois préfabriquées,
nommément poutres triangulées ou solives avec panneaux.
SERVICES: Services de construction, réparation et installation de
bâtiments, nommément construction d’immeubles résidentiels;
traitement des matériaux, nommément services de recyclage.
Date de priorité de production: 08 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/126,218 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,357,989. 2007/07/31. LG ELECTRONICS INC., 20, Yoido-
dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: Electric washing machines; washing machine remote
monitors; washing machine remote controllers; automatic
dishwashers; electric vacuum cleaners; electric refrigerators;
refrigerators for Kimchi (Korean vegetable pickles); lightwave
ovens; wine cellars; electric ovens; electric clothes dryers; gas
clothes dryers; gas cooktops; electric kitchen appliances using
heat plates; air purifiers; air conditioners; dehumidifiers;
humidifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; moniteurs à distance
de laveuse; commandes à distance de laveuse; lave-vaisselle
automatiques; aspirateurs électriques; réfrigérateurs électriques;
réfrigérateurs pour kimchis (légumes marinés coréens); fours à
ondes lumineuses; caves à vin; fours électriques; sécheuses
électriques; sécheuses à gaz; surfaces de cuisson à gaz;
appareils de cuisine électriques munis de plaques chauffantes;
purificateurs d’air; climatiseurs; déshumidificateurs;
humidificateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,693. 2007/08/14. CYCLES ARGON-18 INC., 6833, avenue
de l’Épée, Bureau 208, Montréal, QUÉBEC H3N 2C7
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 

E-112 
MARCHANDISES: Vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,362,674. 2007/09/06. Saskatchewan Wheat Pool Inc., 2625
Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

WARES: Livestock supplies, namely, animal feed, protein
supplements, grain screening pellets, mill feeds; seed and grain,
namely, registered, commercial and certified cereals, oilseeds and
pulses. SERVICES: Handling, manufacturing, processing,
wholesale distribution and retail services relating to: (a)
agricultural products, namely grains, oilseeds, legumes and
forages, and seeds of agricultural products and primary by-
products of agricultural products (b) animal feeds, namely
complete feeds, concentrated vitamin premix feeds, mineral
premix feeds, concentrated vitamin and mineral premix feeds,

supplement feeds and feed concentrates (c) animal feed nutrients
and additives (d) animal feed medications and injectables to treat
and prevent disease in animals (e) live cattle, hogs, pigs, swine
and breeding stock, including brokerage services and the
operation of production facilities relating thereto; Merchandising
services, namely strategic development, , advertisement and
marketing relating to the production, purchase and sale of the
following products of others: (a) agricultural products, namely
grains, oilseeds, legumes and forages, and seeds of agricultural
products and primary by-products of agricultural products (b) live
cattle, hogs, pigs, swine and breeding stock. Used in CANADA
since August 30, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fournitures pour le bétail, nommément
aliments pour animaux, suppléments protéiques, tamis à grains,
sous-produits de meunerie; semences et grains, nommément
céréales, graines oléagineuses et légumineuses enregistrés,
commerciaux et certifiés. SERVICES: Services de manutention,
fabrication, traitement, distribution en gros et vente au détail des
marchandises suivantes : (a) produits agricoles, nommément
céréales, graines oléagineuses, légumineuses, fourrages,
semences de produits agricoles et sous-produits primaires de
produits agricoles; (b) aliments pour animaux, nommément
aliments complets, aliments prémélangés concentrés avec
vitamines, aliments prémélangés avec minéraux, aliments
prémélangés concentrés avec vitamines et minéraux, aliments de
complément et concentrés d’aliments; (c) nutriments et additifs
d’aliments pour animaux; (d) médicaments et préparations
injectables pour animaux servant au traitement et à la prévention
des maladies animales; (e) bovins, antenais, porcs, suidés et
animaux reproducteurs vivants, y compris services de courtage et
exploitation d’installations de production connexes; services de
marchandisage, nommément développement stratégique,
publicité et marketing ayant trait à la production, à l’achat et à la
vente des produits de tiers suivants : (a) produits agricoles,
nommément céréales, graines oléagineuses, légumineuses,
fourrages, semences de produits agricoles et sous-produits
primaires de produits agricoles; (b) bovins, antenais, porcs, suidés
et animaux reproducteurs vivants. Employée au CANADA depuis
30 août 2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,436. 2007/09/20. Saskatchewan Wheat Pool Inc., 2625
Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

VITERRA FINANCIAL 
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SERVICES: The provision of agricultural financial services
products, namely, providing credit approvals; arranging for or
providing financing for the purchase of farm related products
(namely, seeds, fertilizers and agricultural chemicals) and
services related to those products; arranging for or providing
financing for the payment of financing and administrative charges;
arranging for or providing financing for shipping costs; arranging
for or providing financing for inspection costs of crop production
and facilities; and arranging for or providing financing for capital
acquisitions. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de produits de services financiers agricoles,
nommément offre d’approbation de crédit; organisation ou offre de
financement pour l’achat de produits fermiers (nommément
graines, engrais et produits chimiques agricoles) et services liés à
ces produits; organisation ou offre de financement pour le
paiement des coûts de financement et des redevances
administratives; organisation ou offre de financement pour les
coûts d’expédition; organisation ou offre de financement pour les
coûts d’inspection des cultures et installations agricoles;
organisation ou offre de financement pour les acquisitions
d’immobilisations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,364,964. 2007/09/25. TSX Inc., PO Box 450, 3rd Floor, 130
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TSX TECHNOLOGIES 
WARES: Computer software for trading in financial instruments
and securities and recording, computing, analysis and reporting of
information regarding trading in financial instruments and
securities. SERVICES: Recording, computing, analysis and
reporting of information regarding trading of financial instruments
and securities; operation of a stock exchange and stock market for
trading in financial instruments and securities; establishing and
issuing financial instruments and securities; analysis and reporting
information relating to such trading, facilitation of on-line trading of
financial instruments and securities and on-line financial
information services. Used in CANADA since April 15, 2002 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le commerce des instruments
financiers et des valeurs et l’enregistrement, le traitement,
l’analyse et le compte rendu d’information concernant le
commerce des instruments financiers et des valeurs. SERVICES:
Enregistrement, calcul, analyse et communication d’information
concernant le commerce d’instruments et de titres financiers;
exploitation d’une bourse de valeurs et d’un marché boursier pour
le commerce d’instruments et de titres financiers; création et
émission d’instruments et de titres financiers; analyse et
communication d’information ayant trait à ce commerce,
facilitation du commerce en ligne d’instruments et de titres
financiers, et services d’information financière en ligne. Employée
au CANADA depuis 15 avril 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,364,969. 2007/09/25. TSX Inc., PO Box 450, 3rd Floor, 130
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TSX COMPLIANCE ALERTS 
REPORTING SYSTEM 

WARES: Computer software for trading in financial instruments
and securities and recording, computing, analysis and reporting of
information regarding trading in financial instruments and
securities. SERVICES: Recording, computing, analysis and
reporting of information regarding trading of financial instruments
and securities; operation of a stock exchange and stock market for
trading in financial instruments and securities; establishing and
issuing financial instruments and securities; analysis and reporting
information relating to such trading, facilitation of on-line trading of
financial instruments and securities and on-line financial
information services. Used in CANADA since May 06, 2006 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le commerce des instruments
financiers et des valeurs et l’enregistrement, le traitement,
l’analyse et le compte rendu d’information concernant le
commerce des instruments financiers et des valeurs. SERVICES:
Enregistrement, calcul, analyse et communication d’information
concernant le commerce d’instruments et de titres financiers;
exploitation d’une bourse de valeurs et d’un marché boursier pour
le commerce d’instruments et de titres financiers; création et
émission d’instruments et de titres financiers; analyse et
communication d’information ayant trait à ce commerce,
facilitation du commerce en ligne d’instruments et de titres
financiers, et services d’information financière en ligne. Employée
au CANADA depuis 06 mai 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,364,974. 2007/09/25. TSX Inc., PO Box 450, 3rd Floor, 130
King Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TSX MARKET ON CLOSE 
WARES: Computer software for trading in financial instruments
and securities and recording, computing, analysis and reporting of
information regarding trading in financial instruments and
securities. SERVICES: Recording, computing, analysis and
reporting of information regarding trading of financial instruments
and securities; operation of a stock exchange and stock market for
trading in financial instruments and securities; establishing and
issuing financial instruments and securities; analysis and reporting
information relating to such trading, facilitation of on-line trading of
financial instruments and securities and on-line financial
information services. Used in CANADA since May 2006 on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour le commerce des instruments
financiers et des valeurs et l’enregistrement, le traitement,
l’analyse et le compte rendu d’information concernant le
commerce des instruments financiers et des valeurs. SERVICES:
Enregistrement, calcul, analyse et communication d’information
concernant le commerce d’instruments et de titres financiers;
exploitation d’une bourse de valeurs et d’un marché boursier pour
le commerce d’instruments et de titres financiers; création et
émission d’instruments et de titres financiers; analyse et
communication d’information ayant trait à ce commerce,
facilitation du commerce en ligne d’instruments et de titres
financiers, et services d’information financière en ligne. Employée
au CANADA depuis mai 2006 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,366,754. 2007/10/09. Sears, Roebuck and Co., Department
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60179,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Installation of security systems. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Installation de systèmes de sécurité. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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436,570-1. 2005/03/15. (TMA360,815--1989/10/20) GIOVANNI
MANAGEMENT (CANADA) LTD., 2333 Sherbrooke West, Suite
1403, Montreal, QUEBEC H3H 2T6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

JEROME ALEXANDER 
WARES: (1) Hair blowers, brush irons, hot air brush irons, hair
crimpers, hair straighteners, show massagers, shower heads,
shower sprayers, soap, shampoo and conditioner dispensers for
shower, electric body massagers, lighted mirrors, lint shavers, lint
removers, nose trimmers, hair clippers, hair groomers, men’s
shavers, ladies shavers, beard trimmers, hair trimmers,
moustache trimmers. (2) Mirrors for home and professional use,
namely: purse mirrors, make up mirrors, desk mirrors, vanity
mirrors, battery lighted mirrors, mirrors magnifying, professional
decorated mirrors, mirrors with stands. (3) Scales, namely: body
weight scales for personal and medical use, bathroom mechanical
scales, strain gauge scales, mechanical kitchen scales, electrical
kitchen scales, mechanical diet scales, electrical diet scales, body
fat scales, baby scales; lint brushes, cloth brushes, manicure
items, namely: nail enamel, nail care preparations, nail clippers,
fingernail files, electrical nail dryers; bath products, namely: bath
back brushes, sponges; loofah bath products, namely: bath mitts,
bathbelts, bath loofah massagers, bath gloves, bath pillows, flax
pads; pedicure items, namely pumice stones, foot files, bath
sponge, foot baths. Used in CANADA since at least as early as
1990 on wares (1); 2003 on wares (2); 2004 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Séchoirs à cheveux à air chaud, brosses à
air chaud, pinces à gaufrer, fers plats, douches-massages,
pommes de douche, vaporisateurs de douche, savon,
distributeurs de shampooing et de revitalisant pour la douche,
appareils électriques de massage corporel, miroirs lumineux,
rasoirs pour tissus, brosses antipeluches, tondeuses pour les
poils du nez, tondeuses, tondeuses à cheveux, rasoirs pour
hommes, rasoirs pour femmes, taille-barbe, coupe-cheveux,
taille-moustache. (2) Miroirs à usage domestique et professionnel,
nommément miroirs de sac à main, miroirs à maquillage, miroirs
de bureau, miroirs de toilette, miroirs lumineux à piles, miroirs
grossissants, miroirs professionnels décorés, miroirs sur pied. (3)
Balances, nommément pèse-personnes à usage personnel et
médical, pèse-personnes mécaniques de salle de bain, balances
dynanométriques, balances mécaniques de cuisine, balances
électriques de cuisine, balances mécaniques pour diètes,
balances électriques pour diètes, balances pour mesurer le
pourcentage de tissus adipeux, balances pour bébés; brosses
antipeluches, brosses à habits, articles de manucure,
nommément vernis à ongles, produits de soins des ongles, coupe-

ongles, limes à ongles, séchoirs électriques pour vernis à ongles;
produits pour le bain, nommément brosses de toilette pour le dos,
éponges; produits de louffa pour le bain, nommément gants de
toilette, ceintures, articles de massage en louffa pour le bain,
gants de bain, oreillers pour le bain, tampons en lin; articles de
pédicure, nommément pierres ponces, limes pour les pieds,
éponges de bain, bains de pieds. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises (1);
2003 en liaison avec les marchandises (2); 2004 en liaison avec
les marchandises (3).

877,863-1. 2004/10/13. (TMA594,999--2003/11/18) Algorithmics
Trademarks LLC, c/o The Corporate Trust Company, Corporation
Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, 19801,
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 

ALGORITHMICS 
SERVICES: Software development, implementation and
consulting services related to financial risk management and
measurement software. Used in CANADA since at least as early
as 1989 on services.

SERVICES: Services de développement, d’implémentation et de
conseil ayant trait aux logiciels de gestion et de mesure des
risques financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1989 en liaison avec les services.

884,592-1. 2006/12/19. (TMA529,072--2000/06/13) Bayerische
Motoren Werke Aktiengesellschaft, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Muenchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE ULTIMATE DRIVING EXPERIENCE 
SERVICES: (1) Retail sale services related to motor vehicles and
parts and accessories therefor. (2) Motor vehicle maintenance
and repair services. (3) Motor vehicle financing services. Used in
CANADA since at least as early as 1988 on services (1), (2); April
1994 on services (3).

SERVICES: (1) Services de vente relatifs aux véhicules
automobiles et aux pièces et accessoires connexes. (2) Services
d’entretien et de réparation de véhicules automobiles. (3)
Services de financement de véhicules automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les
services (1), (2); avril 1994 en liaison avec les services (3).

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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1,074,424-1. 2007/03/29. (TMA591,256--2003/10/01) Canadian
Tire Corporation, Limited, 2180 Yonge Street, Toronto, ONTARIO
M4P 2V8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: Automotive belt tensioners and pulleys, water pumps,
thermostats and radiator caps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tendeurs de courroie et poulies pour
l’automobile, pompes à eau, thermostats et bouchons de
radiateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,128,334-1. 2007/03/02. (TMA632,093--2005/02/04)
NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPANY, One
Nationwide Plaza, Columbus, Ohio, 43215, 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 
 

SERVICES: Insurances services, namely administration for all
types of insurance; insurance claims administration and claims
processing services; insurance agency services; financial
services, namely administration of annuities, mutual funds, money
market funds, pension plans, personal retirement plans,
retirement plans and asset management. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance, nommément administration
pour tous les types d’assurances; services d’administration et de
traitement des déclarations de sinistre; services d’agents
d’assurance; services financiers, nommément gestion de rentes,
de fonds communs de placement, de fonds du marché monétaire,
de régimes de retraite et de régimes personnels de retraite,
régimes de retraite et gestion d’actif. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,128,339-1. 2007/03/02. (TMA632,326--2005/02/08)
NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPANY, One
Nationwide Plaza, Columbus, Ohio, 43215, 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 

NATIONWIDE 
SERVICES: Insurances services, namely administration for all
types of insurance; insurance claims administration and claims
processing services; insurance agency services; financial
services, namely administration of annuities, mutual funds, money
market funds, pension plans, personal retirement plans,
retirement plans and asset management. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance, nommément administration
pour tous les types d’assurances; services d’administration et de
traitement des déclarations de sinistre; services d’agents
d’assurance; services financiers, nommément gestion de rentes,
de fonds communs de placement, de fonds du marché monétaire,
de régimes de retraite et de régimes personnels de retraite,
régimes de retraite et gestion d’actif. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,135,910-1. 2007/03/02. (TMA595,189--2003/11/20)
CONGLOM INC., 4600 Blvd. Poirier, Ville Saint-Laurent,
QUEBEC H4R 2C5 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 

TITAN 
WARES: (1) Glue for household and stationary use, parchment
paper and cups for baking and cooking. (2) Aluminium foil,
aluminium foil containers for baking and cooking. (3) Plastic food
storage bags. Used in CANADA since at least as early as January
2002 on wares (3); January 2003 on wares (2); January 2004 on
wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Colle à usage domestique et papeterie,
papier sulfurisé et tasses pour la cuisson et la cuisine. (2) Papier
d’aluminium, contenants en aluminium pour la cuisson et la
cuisine. (3) Sacs de conservation des aliments en plastique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2002 en liaison avec les marchandises (3); janvier 2003 en liaison
avec les marchandises (2); janvier 2004 en liaison avec les
marchandises (1).

1,203,709-1. 2005/12/06. (TMA639,217--2005/05/05)
TecPharma Licensing AG, Brunnmattstrasse 6, Postfach, CH-
3401 Burgdorf, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

YPSOMED 
WARES: Medical instruments and equipment namely, inhalation,
infusion and injection apparatus and accessories therefor namely
catheters, lancets and bistouries; medical apparatus for diagnostic
purposes, namely blood glucose meters and body fluid analysers;
glucose test strips. SERVICES: Retail management and
consultation regarding technical and medical projects and
products; retail services in the field of technical and medical
equipment; organization and conducting of cultural, entertainment
and sporting events, in the fields of fitness, diet, health and
diabetes by means of distance teaching, conferences,
symposiums, seminars, training workshops, colloquiums, life-
coaching and exhibitions for diabetics and their family circles;
providing of information, including on the internet, in the area of
health, diet, fitness and/or life coaching, preferably for diabetics
and their environment; scientific and technological services
namely custom design of medical devices for third parties;
industrial analysis and research services in the field of medical
devices; technical project planning namely project management
services in the field of medical devices; design, development and
manufacture of medical instruments and equipment, and of
computer hardware and software in connection with medical
instruments and equipment, in particular of dispensary equipment,
including infusion, inhalation and injection equipment and
accessories, needles, lancets and ampoules. Used in CANADA
since at least as early as September 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Équipement et instruments médicaux,
nommément appareils d’inhalation, d’infusion et d’injection et
accessoires connexes, nommément cathéters, lancettes et
bistouris; appareils médicaux pour diagnostic, nommément
glucomètres et analyseurs de liquides organiques; bâtonnets
diagnostiques du taux de glucose. SERVICES: Gestion et conseil
en matière de vente au détail relativement aux projets et produits
techniques et médicaux; services de vente au détail dans le
domaine de l’équipement technique et médical; organisation et
tenue d’évènements culturels, de divertissement et sportifs, dans
les domaines de la bonne condition physique, l’alimentation, la
santé et le diabète au moyen de services d’enseignement par
correspondance, de conférences, de symposiums, de
conférences, d’ateliers de formation, de colloques, de mentorat

spécialisé et d’expositions pour les diabétiques et leur famille;
diffusion d’information, y compris sur Internet, dans le domaine du
mentorat en matière de santé, d’alimentation, de bonne condition
physique et/ou de mentorat spécialisé, préférablement pour les
diabétiques et leur entourage; services scientifiques et
technologiques, nommément conception sur mesure
d’instruments médicaux pour des tiers; services d’analyse et de
recherche industrielles dans le domaine des dispositifs médicaux;
planification de projets techniques, nommément services de
gestion de projets dans le domaine des dispositifs médicaux;
conception, développement et fabrication d’instruments médicaux
et d’équipement, de matériel informatique et de logiciels
relativement à l’équipement et aux instruments médicaux, plus
particulièrement l’équipement de dispensaire, y compris
équipement et accessoires d’infusion, d’inhalation et d’injection,
aiguilles, lancettes et ampoules. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,205,277-1. 2005/12/06. (TMA645,672--2005/08/15)
TecPharma Licensing AG, Brunnmattstrasse 6, Postfach, CH-
3401 Burgdorf, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade-mark. The colour blue
is applied to all the letters and the colour red is applied to the "dot"
in the middle of the letter "o".

WARES: Medical instruments and equipment namely, inhalation,
infusion and injection apparatus and accessories therefor namely
catheters, lancets and bistouries; medical apparatus for diagnostic
purposes, namely blood glucose meters and body fluid analysers;
glucose test strips. SERVICES: Retail management and
consultation regarding technical and medical projects and
products; retail services in the field of technical and medical
equipment; organization and conducting of cultural, entertainment
and sporting events, in the fields of fitness, diet, health and
diabetes by means of distance teaching, conferences,
symposiums, seminars, training workshops, colloquiums, life-
coaching and exhibitions for diabetics and their family circles;
providing of information, including on the internet, in the area of
health, diet, fitness and/or life coaching, preferably for diabetics
and their environment; scientific and technological services
namely custom design of medical devices for third parties;
industrial analysis and research services in the field of medical
devices; technical project planning namely project management
services in the field of medical devices; design, development and
manufacture of medical instruments and equipment, and of
computer hardware and software in connection with medical
instruments and equipment, in particular of dispensary equipment,
including infusion, inhalation and injection equipment and
accessories, needles, lancets and ampoules. Used in CANADA
since at least as early as September 2003 on wares and on
services.



Vol. 55, No. 2777 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 janvier 2008 380 January 16, 2008

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres sont bleues et le point au centre de la
lettre « O » est rouge.

MARCHANDISES: Équipement et instruments médicaux,
nommément appareils d’inhalation, d’infusion et d’injection et
accessoires connexes, nommément cathéters, lancettes et
bistouris; appareils médicaux pour diagnostic, nommément
glucomètres et analyseurs de liquides organiques; bâtonnets
diagnostiques du taux de glucose. SERVICES: Gestion et conseil
en matière de vente au détail relativement aux projets et produits
techniques et médicaux; services de vente au détail dans le
domaine de l’équipement technique et médical; organisation et
tenue d’évènements culturels, de divertissement et sportifs, dans
les domaines de la bonne condition physique, l’alimentation, la
santé et le diabète au moyen de services d’enseignement par
correspondance, de conférences, de symposiums, de
conférences, d’ateliers de formation, de colloques, de mentorat
spécialisé et d’expositions pour les diabétiques et leur famille;
diffusion d’information, y compris sur Internet, dans le domaine du
mentorat en matière de santé, d’alimentation, de bonne condition
physique et/ou de mentorat spécialisé, préférablement pour les
diabétiques et leur entourage; services scientifiques et
technologiques, nommément conception sur mesure
d’instruments médicaux pour des tiers; services d’analyse et de
recherche industrielles dans le domaine des dispositifs médicaux;
planification de projets techniques, nommément services de
gestion de projets dans le domaine des dispositifs médicaux;
conception, développement et fabrication d’instruments médicaux
et d’équipement, de matériel informatique et de logiciels
relativement à l’équipement et aux instruments médicaux, plus
particulièrement l’équipement de dispensaire, y compris
équipement et accessoires d’infusion, d’inhalation et d’injection,
aiguilles, lancettes et ampoules. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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TMA703,825. December 27, 2007. Appln No. 1,268,856. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Stone Industry Recycling, Inc.

TMA703,826. December 27, 2007. Appln No. 1,269,071. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. CASTROL LIMITED.

TMA703,827. December 27, 2007. Appln No. 1,266,030. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Mercy Health Services - Iowa, Corp. 
dba Mercy Medical Center - North Iowa.

TMA703,828. December 27, 2007. Appln No. 1,267,551. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. SLL, Inc. CORPORATION CALIFOR-
NIA.

TMA703,829. December 27, 2007. Appln No. 1,314,798. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. RECKITT BENCKISER INC.

TMA703,830. December 27, 2007. Appln No. 1,277,302. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Atlanta Falcons Football Club, 
LLC.

TMA703,831. December 27, 2007. Appln No. 1,239,589. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Meridian Credit Union Limited.

TMA703,832. December 27, 2007. Appln No. 1,239,387. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Consulting Services Support 
Corporation.

TMA703,833. December 27, 2007. Appln No. 1,248,309. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Calgon Carbon Corporationa Dela-
ware corporation.

TMA703,834. December 27, 2007. Appln No. 1,245,125. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Softswitch Limited.

TMA703,835. December 27, 2007. Appln No. 1,322,928. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Carpa Dorada, S.L.

TMA703,836. December 27, 2007. Appln No. 1,320,899. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. LBI Brands, Inc.

TMA703,837. December 27, 2007. Appln No. 1,331,863. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Organika Health Products Inc.

TMA703,838. December 27, 2007. Appln No. 1,330,535. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Medicard Finance Inc. - Service 
Financiers Medicard Inc.

TMA703,839. December 27, 2007. Appln No. 1,330,090. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. AIG Life Insurance Company of 
Canada.

TMA703,840. December 27, 2007. Appln No. 1,327,241. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Dundee Corporation.

TMA703,841. December 27, 2007. Appln No. 1,327,238. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Dundee Corporation.

TMA703,842. December 27, 2007. Appln No. 1,313,038. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. S. C. Johnson and Son, Limited.

TMA703,843. December 27, 2007. Appln No. 1,313,037. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA703,844. December 27, 2007. Appln No. 1,315,084. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA703,845. December 27, 2007. Appln No. 1,299,328. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Sean Strickland.

TMA703,846. December 27, 2007. Appln No. 1,174,693. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. FIRST MEDIA GROUP INC.

TMA703,847. December 27, 2007. Appln No. 1,174,692. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. FIRST MEDIA GROUP INC.

TMA703,848. December 27, 2007. Appln No. 1,283,622. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Bose Corporation.

TMA703,849. December 27, 2007. Appln No. 1,285,273. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Outrigger Hotels Hawaii,a Hawai-
ian Limited Partnership, whose general partner is Outrigger 
Enterprises, Inc.

TMA703,850. December 27, 2007. Appln No. 1,286,188. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Mahara Sinclaire.

TMA703,851. December 27, 2007. Appln No. 1,288,065. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Ontario Greenhouse Vegetable 
Growers.

TMA703,852. December 27, 2007. Appln No. 1,288,231. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Bloomberg L.P.

TMA703,853. December 27, 2007. Appln No. 1,097,063. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. Phat Fashions LLC.

TMA703,854. December 27, 2007. Appln No. 1,295,627. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Mulvany Attard Associates Ltd.

TMA703,855. December 27, 2007. Appln No. 1,097,065. Vol.49 
Issue 2494. August 14, 2002. Phat Fashions LLC.

TMA703,856. December 27, 2007. Appln No. 1,322,970. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA703,857. December 27, 2007. Appln No. 1,167,387. Vol.54 

Enregistrement
Registration
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Issue 2734. March 21, 2007. Corbis Corporationa corporation of 
the state of Washington.

TMA703,858. December 27, 2007. Appln No. 1,054,246. Vol.49 
Issue 2467. February 06, 2002. Kabushiki Kaisha Nibariki.

TMA703,859. December 27, 2007. Appln No. 1,312,838. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. InBev S.A.

TMA703,860. December 31, 2007. Appln No. 1,241,186. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. NITROXY Formulations Ltd.

TMA703,861. December 31, 2007. Appln No. 1,241,185. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Canadian Supplement Trademark 
Ltd.

TMA703,862. December 31, 2007. Appln No. 1,240,428. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. R.E.A. S.N.C., an Italian Unlimited 
Partnership.

TMA703,863. December 31, 2007. Appln No. 1,240,388. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. LG Life Sciences, Ltd.

TMA703,864. December 31, 2007. Appln No. 1,240,170. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Inion Ltd. (a limited liability com-
pany organized and existing under the laws of Finland).

TMA703,865. December 31, 2007. Appln No. 1,311,373. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. MTD Products Inc.

TMA703,866. December 31, 2007. Appln No. 1,328,354. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. LITELINE CORPORATION.

TMA703,867. December 31, 2007. Appln No. 1,230,903. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Hepco Slide Systems Limited.

TMA703,868. December 31, 2007. Appln No. 1,230,364. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Sir Walter Lindal.

TMA703,869. December 31, 2007. Appln No. 1,223,355. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. BÖRLIND GESELLSCHAFT FÜR 
KOSMETISCHE ERZEUGNISSE MBH, a limited liability com-
pany duly established under German Law.

TMA703,870. December 31, 2007. Appln No. 1,300,436. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. INVISTA Technologies S.à.r.l.a Lux-
embourg company.

TMA703,871. December 31, 2007. Appln No. 1,300,434. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. INVISTA Technologies S.à.r.l.a Lux-
embourg company.

TMA703,872. December 31, 2007. Appln No. 1,308,191. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Life is good, Inc.

TMA703,873. December 31, 2007. Appln No. 1,258,284. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Warner Press, Inc., a not-for-profit 
Indiana corporation.

TMA703,874. December 31, 2007. Appln No. 1,283,857. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Stone Creek Properties Inc.

TMA703,875. December 31, 2007. Appln No. 1,283,933. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. TMCP Building Systems Incor-
porated.

TMA703,876. December 31, 2007. Appln No. 1,242,528. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. GARMIN LTD.

TMA703,877. December 31, 2007. Appln No. 1,281,424. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Clarus Ventures, L.L.C.

TMA703,878. December 31, 2007. Appln No. 1,230,467. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Kufa sports enterprise ltd.

TMA703,879. December 31, 2007. Appln No. 1,179,943. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Commercial Mortgage Securities 
Association, Inc.

TMA703,880. December 31, 2007. Appln No. 1,132,582. Vol.49 
Issue 2489. July 10, 2002. QS Holdings Sarl.

TMA703,881. December 31, 2007. Appln No. 1,259,163. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. Standard Brands (UK) Limited.

TMA703,882. December 31, 2007. Appln No. 1,243,398. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Vitasoy International Holdings 
Limited.

TMA703,883. December 31, 2007. Appln No. 1,071,702. Vol.50 
Issue 2545. August 06, 2003. CoLinx, LLC(a Delaware Limited 
Liability Corporation).

TMA703,884. December 31, 2007. Appln No. 1,117,346. Vol.50 
Issue 2576. March 10, 2004. Tasion Communications Inc.

TMA703,885. December 31, 2007. Appln No. 1,110,309. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. Paul Hartmann AG.

TMA703,886. December 31, 2007. Appln No. 1,283,849. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Stone Creek Properties Inc.

TMA703,887. December 31, 2007. Appln No. 1,282,485. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Congoleum Corporationa Delaware 
corporation.

TMA703,888. December 31, 2007. Appln No. 1,239,424. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Bigelow Mountain Partners LLC 
(a Limited Liablilty Company in the State of Massachusetts).

TMA703,889. December 31, 2007. Appln No. 1,239,471. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Gwen J. Smith.

TMA703,890. December 31, 2007. Appln No. 1,300,432. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. INVISTA Technologies S.à.r.l.a Lux-
embourg company.

TMA703,891. December 31, 2007. Appln No. 1,300,202. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Jacqueline Sferra.

TMA703,892. December 31, 2007. Appln No. 1,318,930. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. IMCO Technologies Inc.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2777

January 16, 2008 383 16 janvier 2008

TMA703,893. December 31, 2007. Appln No. 1,305,327. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. BRJ Production Publishing Inc.

TMA703,894. December 31, 2007. Appln No. 1,303,368. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Vince Poloniato.

TMA703,895. December 31, 2007. Appln No. 1,104,817. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Nylok Fastener Corporation(a Mich-
igan corporation).

TMA703,896. December 31, 2007. Appln No. 1,239,726. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. WMS GAMING INC.

TMA703,897. December 31, 2007. Appln No. 1,308,555. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Blender Media Inc.

TMA703,898. December 31, 2007. Appln No. 1,300,565. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Rand A Technology Corporation.

TMA703,899. December 31, 2007. Appln No. 1,307,613. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. North Atlantic Refining Limited.

TMA703,900. December 31, 2007. Appln No. 1,250,340. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Meridian Credit Union Limited.

TMA703,901. December 31, 2007. Appln No. 1,242,376. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. The Helicopter Group Inc.

TMA703,902. December 31, 2007. Appln No. 1,291,290. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Abbott GmbH & Co. KG, a legal 
entity.

TMA703,903. December 31, 2007. Appln No. 1,292,894. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Lewis Hyman, Inc.

TMA703,904. December 31, 2007. Appln No. 1,104,818. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Nylok Fastener Corporation(a Mich-
igan corporation).

TMA703,905. December 31, 2007. Appln No. 1,318,080. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. CHANIA ALLEN, carrying on business 
as RAZMATAZ.

TMA703,906. December 31, 2007. Appln No. 1,252,700. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Ecodrive Technology Group.

TMA703,907. December 31, 2007. Appln No. 1,239,413. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. HERR HOLDINGS, INC.a Dela-
ware corporation.

TMA703,908. December 31, 2007. Appln No. 1,256,124. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Deborah Moskovitch.

TMA703,909. December 31, 2007. Appln No. 1,206,319. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. RECKITT BENCKISER INC.

TMA703,910. December 31, 2007. Appln No. 1,238,243. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Playboy Enterprises International, Inc.

TMA703,911. January 02, 2008. Appln No. 1,298,681. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Jam Industries Ltd./Ltee.

TMA703,912. January 02, 2008. Appln No. 1,307,324. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. BoldRush Inc.

TMA703,913. January 02, 2008. Appln No. 1,242,161. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA703,914. January 02, 2008. Appln No. 1,275,641. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Royal Agricultural Winter Fair 
Association of Canada.

TMA703,915. January 02, 2008. Appln No. 1,276,794. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. BitTorrent, Inc.

TMA703,916. January 02, 2008. Appln No. 1,277,303. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Atlanta Falcons Football Club, 
LLC.

TMA703,917. January 02, 2008. Appln No. 1,241,607. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Whirlpool Properties, Inc.

TMA703,918. January 02, 2008. Appln No. 1,239,592. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Spice Huta Washington State cor-
poration.

TMA703,919. January 02, 2008. Appln No. 1,233,758. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. CELANESE INTERNATIONAL COR-
PORATION,INCORPORATED IN THE STATE OF DELAWARE.

TMA703,920. January 02, 2008. Appln No. 1,232,775. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Societe BIC.

TMA703,921. January 02, 2008. Appln No. 1,231,898. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Athletics for Kids Financial Assis-
tance (B.C.) Society, a legal entity.

TMA703,922. January 02, 2008. Appln No. 1,222,779. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Lifecorps International(a legal 
entity).

TMA703,923. January 02, 2008. Appln No. 1,286,496. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Spectite Ltd.

TMA703,924. January 02, 2008. Appln No. 1,288,742. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. UTEX CORPORATION.

TMA703,925. January 02, 2008. Appln No. 1,181,386. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Pfizer Products Inc.a Connecticut 
Corporation.

TMA703,926. January 02, 2008. Appln No. 1,181,387. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Pfizer Products Inc.a Connecticut 
Corporation.

TMA703,927. January 02, 2008. Appln No. 1,106,444. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. PEPSICO, INC.,a North Carolina 
Corporation.

TMA703,928. January 02, 2008. Appln No. 1,270,883. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Cap, Corp.

TMA703,929. January 02, 2008. Appln No. 1,078,538. Vol.54 
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Issue 2756. August 22, 2007. The Energy Extension, Inc.

TMA703,930. January 02, 2008. Appln No. 888,007. Vol.47 Issue 
2361. January 26, 2000. Unilever Canada Inc.

TMA703,931. January 02, 2008. Appln No. 1,185,171. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. Shady Glen Enterprises Limited.

TMA703,932. January 02, 2008. Appln No. 1,239,411. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. DUFF’S FAMOUS WINGS LTD.

TMA703,933. January 02, 2008. Appln No. 1,250,612. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. YOUNG CHANG AKKI CO., LTD.

TMA703,934. January 02, 2008. Appln No. 1,254,365. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Consoltex Inc.

TMA703,935. January 02, 2008. Appln No. 892,334. Vol.47 Issue 
2361. January 26, 2000. 525 Made in America, Inc.,(a New York 
Corporation).

TMA703,936. January 02, 2008. Appln No. 1,037,307. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. Cargill Kitchen Solutions, Inc.

TMA703,937. January 02, 2008. Appln No. 1,239,280. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. COOPER TIRE & RUBBER COM-
PANY.

TMA703,938. January 02, 2008. Appln No. 1,236,561. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Aero-Kit Industries Inc.

TMA703,939. January 02, 2008. Appln No. 1,235,922. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. CADBURY LIMITED.

TMA703,940. January 02, 2008. Appln No. 1,235,494. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. CiCi Enterprises, LP.

TMA703,941. January 02, 2008. Appln No. 1,235,386. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Adhesive Technologies, Inc. 
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TMA360,169. Amended December 27, 2007. Appln No. 470,673-
2. Vol.51 Issue 2589. June 09, 2004. Huffy Sports Delaware, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA507,898. Amended December 27, 2007. Appln No. 729,128-
1. Vol.48 Issue 2456. November 21, 2001. Tommy Bahama 
Group, Inc.

TMA625,154. Amended December 31, 2007. Appln No. 
1,181,272-1. Vol.54 Issue 2761. September 26, 2007. Marriott 
Worldwide Corporation.

TMA632,693. Amended December 31, 2007. Appln No. 
1,042,794-1. Vol.54 Issue 2761. September 26, 2007. ICI CAN-
ADA INC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
28 février 2007

1,182,158 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 28 février 2007 Volume 54
numéro 2731. Corrections à la marque et aux marchandises reçus
avant date de publication.

14 novembre 2007

1,199,025 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 14 novembre 2007 Volume
54 numéro 2768. Des corrections ont été faites aux merchandises.

21 novembre 2007

1,200,418 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 21 novembre 2007 Volume
54 numéro 2769. Des corrections ont été faites aux services et les
dates d’enregistrement apparaissaient incorrectement.

26 décembre 2007

1,314,565 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 26 décembre 2007 Volume
54 numéro 2774. Une revendication 16(2) a été ajoutée.

19 décembre 2007

1,332,126 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 19 décembre 2007 Volume
54 numéro 2773. Une revendication 16(2) a été ajoutée.

10 octobre 2007

1,339,917 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 10 octobre 2007 Volume
54 numéro 2763. Revendication 16(2) ajoutée avant publication.

26 décembre 2007

1,349,445 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 26 décembre 2007 Volume
54 numéro 2774. Une revendication 16(2) a été ajoutée.

26 décembre 2007

1,353,536 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 26 décembre 2007 Volume
54 numéro 2774. Une revendication 16(2) a été ajoutée.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
February 28, 2007

1,182,158 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated February 28, 2007, Vol. 54 Issue 2731.
Corrections to the mark and to the statement of wares were
received prior to advertisement date.

November 14, 2007

1,199,025 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated November 14, 2007, Vol 54 Issue 2768.
Corrections have been made to the wares.

November 21, 2007

1,200,418 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated November 21, 2007, Vol 54 Issue 2769.
Corrections have been made to the services and the dates of the
foreign registrations appeared incorrectly.

December 26, 2007

1,314,565 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated December 26, 2007, Vol. 54 Issue 2774. A
16(2) claim was added.

December 19, 2007

1,332,126 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated December 19, 2007, Vol. 54 Issue 2773. A
16(2) claim was added.

October 10, 2007

1,339,917 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated October 10, 2007, Vol 54 Issue 2763. 16(2)
Claim added prior to advertisement.

December 26, 2007

1,349,445 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated December 26, 2007, Vol. 54 Issue 2774. A
16(2) claim was added.

December 26, 2007

1,353,536 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated December 26, 2007, Vol. 54 Issue 2774. A
16(2) claim was added. 
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