
Office de la propriété
intellectuelle
du Canada

Un organisme
d’Industrie Canada

Canadian
Intellectual Property
Office

An Agency of
Industry Canada

19 mars 2008 — Vol. 55, No. 2786                 March 19, 2008 — Vol. 55, No. 2786



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2786

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Comptoir de commandes/Renseignements: (613) 941-5995 appel local
ou 1 800 635-7943.
FAX: (613) 954-5779 local ou 1 800 565-7757
Site Internet: http://publications.gc.ca
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1,005,298. 1999/02/12. SULLIVAN ENTERTAINMENT INC., 110
DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO M5R 3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

ROAD TO AVONLEA 
WARES: Computer software and multimedia, namely CD-ROMs,
DVD discs and computer diskettes containing pre-recorded audio
visual and literary material consisting of a motion picture;
computer programs and manuals sold as a unit in the field of
screen savers; mouse pads; phonograph records, prerecorded
videotapes and compact discs, prerecorded audiotapes, magnetic
tape and prerecorded compact disc musical sound recordings;
pagers; clothing for men, women and children namely t-shirts,
shirts, sweaters, turtlenecks, sweatshirts, jackets, coats, pants,
trousers, shorts and socks; sleepwear; headwear namely hats,
caps, hat visors and headbands; sweatbands; neckwear namely
neckties; footwear namely boots, shoes, slippers and sandals;
jewellery bracelets, jewellery chains, cufflinks, earrings, figurines
of precious metal, jewellery, ornamental lapel pins, necklaces,
pendants, tie pins, rings; wall clocks, alarm clocks, watches, watch
bands, pocket watches, stop watches, watch straps, wrist
watches, watches containing an electronic game function; paper
and paper articles namely trading cards, paper cut-out figures,
paper gift wrap and wrapping paper, postcards; writing and note
paper and pads; pens and pencils; paperweights, pencil
sharpeners, pencil-top ornaments; rubber stamps; Christmas,
debit, gift, occasion, playing, trading and trivia cards; pen, pencil
and playing card cases; desk sets and organizers; stickers; books,
appointment books, bank checks, check book covers, binders,
bookmarks, date books, exercise books, picture books,
notebooks, memorandum books, telephone number books,
pocket books, magazines, newspapers, brochures, fan club
newsletters, newsletters and bulletins; posters; comic books,
newspaper and magazine comic strips; mugs; key chains; non-
metal and plastic key rings and tags; calendars; spectacles and
sunglasses and cases therefor; briefcases; beach bags,
handbags, sacks, pouches, wallets, key holders, all purpose
athletic bags, knapsacks, overnight bags, gym bags, book bags,
travel bags, tote bags; back packs, waist packs and fanny packs;
coin purses, purses, billfolds and money clips; business card
cases; umbrellas, umbrella covers, handles and rings; plastic
novelty license plates; ornamental novelty buttons and pins;
picture frames; piggy banks; housewares namely drinking glasses
and beverage glassware, cups, mugs, dishes and bowls, lunch
boxes and pails; toys, games, playthings and sporting goods
namely action figures and accessories therefor, balloons, toy
banks, toy cards, dolls, soft sculpture dolls, doll clothing; computer

game equipment sold as a unit for playing card games; computer
games namely discs, computer game tapes; toy construction
blocks, flying discs, electronic hand held game units; electronic
game equipment with a watch function; electronically operated toy
motor vehicles; board games and game equipment sold as a unit
for playing board games, card games, parlour type computer
games, game cartridges; video output game machines (coin or
non-coin operated); jigsaw puzzles; video games; electronic
battery operated toys; wind-up walking toys; wind-up toys; balls
namely playground balls, soccer balls, sportballs, baseballs,
basketballs, foam balls, baseball gloves; golfclubs, golfballs and
headcovers for golfclubs; latex squeeze toys. SERVICES: (1)
Providing information and entertainment services, namely the
broadcast of a motion picture and information relating thereto via
the media of television and video; production, distribution and
recording of videotapes; entertainment services, namely the
production, distribution and exploitation of a motion picture. (2)
Providing information and entertainment services, namely the
broadcast of a motion picture and information relating thereto via
the media of satellite, computer, telephone, audio, electronic mail,
the Internet; CDs, CD-ROMs, DVD discs and computer diskettes
containing prerecorded material consisting of software and/or
data to enable the multimedia display of sound, pictures, text and
video images. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 1999 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels et matériel multimédia, nommément
CD-ROM, DVD et disquettes contenant du matériel audiovisuel et
littéraire préenregistré, nommément film; programmes
informatiques et manuels vendus comme un tout dans le domaine
des économiseurs d’écran; tapis de souris; microsillons, cassettes
vidéo et disques compacts préenregistrés, cassettes audio
préenregistrées, rubans magnétiques et disques compacts
préenregistrés avec des enregistrements sonores musicaux;
téléavertisseurs; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, chemises, chandails, chandails à col
roulé, pulls d’entraînement, vestes, manteaux, pantalons, shorts
et chaussettes; vêtements de nuit; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières pour chapeaux et bandeaux;
bandeaux absorbants; articles pour le cou, nommément cravates;
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles
et sandales; bracelets de bijouterie, chaînes de bijouterie,
boutons de manchettes, boucles d’oreilles, figurines en métal
précieux, bijoux, épinglettes, colliers, pendentifs, épingles à
cravate, bagues; horloges murales, réveils, montres, bracelets de
montre, montres de poche, chronomètres, sangles de montre,
montres-bracelets, montres contenant une fonction de jeu
électronique; papier et articles en papier, nommément cartes à
échanger, personnages en papier, papier-cadeau et papier
d’emballage, cartes postales; papier à lettres et à notes ainsi que
blocs-correspondance et blocs-notes; stylos et crayons; presse-
papiers, taille-crayons, embouts décoratifs de crayon; tampons en

Demandes
Applications
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caoutchouc; cartes de Noël, cartes de débit, cartes-cadeaux,
cartes pour évènements, cartes à jouer, cartes à échanger et
cartes de jeu-questionnaire; étuis pour stylos, crayons et cartes à
jouer; nécessaires de bureau et range-tout; autocollants; livres,
carnets de rendez-vous, chèques bancaires, étuis à chéquier,
reliures, signets, carnets de rendez-vous, cahiers d’exercices,
livres d’images, carnets, cahiers de bulletins, carnets de
téléphone, livres de poche, magazines, journaux, brochures,
bulletins de clubs d’admirateurs, bulletins d’information et
bulletins; affiches; albums de bandes dessinées, bandes
dessinées de journaux et de magazines; grandes tasses; chaînes
porte-clés; anneaux et plaques porte-clés non faits de métal et en
plastique; calendriers; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; serviettes; sacs de plage, sacs à main, sacs grande
contenance, pochettes, portefeuilles, porte-clés, sacs de sport
tout usage, sacs à dos, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs pour
livres, sacs de voyage, fourre-tout; sacs à dos, sacs de taille et
sacs banane; porte-monnaie, sacs à main, portefeuilles et pinces
à billets; étuis pour cartes professionnelles; parapluies, housses
et poignées de parapluie ainsi que porte-parapluies; plaques
d’immatriculation de fantaisie en plastique; macarons et épingles
de fantaisie décoratifs; cadres; tirelires; articles ménagers,
nommément verres et verres à boire, tasses, grandes tasses,
vaisselle et bols, boîtes-repas et gamelles; jouets, jeux, articles de
jeu et articles de sport, nommément figurines d’action et
accessoires connexes, ballons, tirelires, cartes jouets, poupées,
poupées à corps souple, vêtements de poupée; équipement de
jeu vendu comme un tout pour jeux de cartes; jeux informatiques,
nommément disques, cassettes de jeux informatiques; blocs de
construction jouets, disques volants, unités de jeu électroniques à
main; matériel de jeu électronique avec fonction de montre;
véhicules jouets à commande électronique; jeux de plateau et
matériel de jeu vendu comme un tout pour jeux de plateau, jeux
de cartes, jeux de société sur ordinateur, cartouches de jeu;
appareils de jeu avec sortie vidéo (payants ou non); casse-tête;
jeux vidéo; jouets électroniques à piles; jouets marcheurs à
remonter; jouets à remonter; balles et ballons, nommément balles
et ballons de terrain de jeu, ballons de soccer, balles et ballons de
sport, balles de baseball, ballons de basketball, balles en mousse,
gants de baseball; bâtons de golf, balles de golf et housses pour
bâtons de golf; jouets à presser en latex. SERVICES: (1) Diffusion
d’information et offre de services de divertissement, nommément
diffusion d’un film et d’information connexe à la télévision et sur
vidéo; production, distribution et enregistrement de cassettes;
services de divertissement, nommément production, distribution
et utilisation d’un film. (2) Diffusion d’information et offre de
services de divertissement, nommément diffusion d’un film et
d’information connexe par satellite, par ordinateur, par téléphone,
en format audio, par courriel, par Internet; CD, CD-ROM, disques
DVD et disquettes contenant du matériel préenregistré
comprenant des logiciels et/ou des données pour permettre
l’affichage multimédia de sons, d’images, de texte et d’images
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
février 1999 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,005,302. 1999/02/12. SULLIVAN ENTERTAINMENT INC., 110
DAVENPORT ROAD, TORONTO, ONTARIO M5R 3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

ANNE OF THE ISLAND 
Consent to the use of the mark by The Anne of Green Gables
Licensing Authority is of record.

WARES: CD-Roms and computer diskettes containing
prerecorded material consisting of software and/or data to enable
the multimedia display of sound, picutes, text and video images
recorded on the CD Roms and computer diskettes; computer
programs and manuals sold as a unit in the field of screen savers;
mouse pads; phonograph records, prerecorded videotapes and
compact discs, prerecorded audiotapes, magnetic tape and
prerecorded compact disc musical sound recordings; pagers;
clothing for men, women and children namely t-shirts, shirts,
sweaters, turtlenecks, sweatshirts, jackets, coats, pants, trousers,
shorts and socks; sleepwear; headwear namely hats, caps, hat
visors and headbands; sweatbands; neckwear namely neckties;
footwear namely boots, shoes, slippers and sandals; jewellery
bracelets, jewellery chains, cufflinks, earrings, figurines of
precious metal, jewellery, ornamental lapel pins, necklaces,
pendants, tie pins, rings; wall clocks, alarm clocks, watches, watch
bands, pocket watches, stop watches, watch straps, wrist
watches, watches containing an electronic game function; paper
and paper articles namely trading cards, paper cut-out figures,
paper gift wrap and wrapping paper, postcards; writing and note
paper and pads; pens and pencils; paperweights, pencil
sharpeners, pencil-top ornaments; rubber stamps; Christmas,
debit, gift, occasion, playing, trading and trivia cards; pen, pencil
and playing card cases; desk sets and organizers; stickers; books,
appointment books, bank checks, check book covers, binders,
bookmarks, date books, exercise books, picture books,
notebooks, memorandum books, telephone number books,
pocket books, magazines, newspapers, brochures, fan club
newsletters, newsletters and bulletins; posters; comic books,
newspaper and magazine comic strips; mugs; key chains; non-
metal and plastic key rings and tags; calendars; spectacles and
sunglasses and cases therefor; briefcases; beach bags,
handbags, travel bags, sacks, pouches, wallets, keyholders, all
purpose athletic bags, knapsacks, overnight bags, gym bags,
book bags, tote, tote bags; back packs, waist packs and fanny
packs; coin purses, purses, billfolds and money clips; business
card cases; umbrellas, umbrella covers, handles and rings; plastic
novelty license plates; ornamental novelty buttons and pins;
picture frames; piggy banks; housewares namely drinking glasses
and beverage glassware, cups, mugs, dishes and bowls, lunch
boxes and pails; toys, games, playthings and sporting goods
namely action figures and accessories therefor, balloons, toy
banks, toy cards, dolls, soft sculpture dolls, doll clothing; computer
game equipment sold as a unit for playing card games; computer
games namely discs, computer game tapes; toy construction
blocks, flying discs, electronic hand held game units; electronic
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game equipment with a watch function; electronically operated toy
motor vehicles; board games and game equipment sold as a unit
for playing board games, card games, parlour type computer
games, game cartridges; video output game machines (coin or
non-coin operated); jigsaw puzzles; video games; electronic
battery operated toys; wind-up walking toys; wind-up toys; balls
namely playground balls, soccer balls, sportballs, baseballs,
basketballs, foam balls, baseball gloves; golfclubs, golfballs and
headcovers for golfclubs; latex squeeze toys. SERVICES:
Providing information and entertainment services via the media of
satellite, computer telephone, audio, video, electronic mail, the
Internet and other electronic media; production, distribution and
recording of videotapes, CDs, CD-Roms and computer disks,
entertainment services namely the production, distribution and
exploitation of television programs. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le consentement pour l’usage de la marque par la Anne of Green
Gables Licensing Authority a été déposé.

MARCHANDISES: CD-ROM et disquettes contenant du matériel
préenregistré, en l’occurrence, logiciels et/ou données pour
permettre l’affichage multimédia de son, de photos, de textes et de
vidéo, d’images enregistrés sur CD-ROM et disquettes;
programmes informatiques et manuels vendus comme un tout
dans le domaine des économiseurs d’écran; tapis de souris;
microsillons, cassettes vidéo et disques compacts préenregistrés,
cassettes audio préenregistrées, rubans bandes magnétiques et
disques compacts préenregistrés contenant des enregistrements
musicaux; téléavertisseurs; vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément tee-shirts, chemises, chandails, chandails à
col roulé, pulls d’entraînement, vestes, manteaux, pantalons,
shorts et chaussettes; vêtements de nuit; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières pour chapeaux et
bandeaux; bandeaux absorbants; articles pour le cou,
nommément cravates; articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles et sandales; bracelets de bijouterie,
chaînes de bijouterie, boutons de manchettes, boucles d’oreilles,
figurines en métal précieux, bijoux, épinglettes, colliers,
pendentifs, épingles à cravate, bagues; horloges murales, réveils,
montres, bracelets de montre, montres de poche, chronomètres,
bracelets de montre, montres-bracelets, montres avec fonction de
jeu électronique; papier et articles en papier, nommément cartes
à échanger, personnages en papier, papier-cadeau et papier
d’emballage, cartes postales; papier à lettres et à notes, ainsi que
blocs-correspondance et blocs-notes; stylos et crayons; presse-
papiers, taille-crayons, embouts décoratifs de crayon; tampons en
caoutchouc; cartes de Noël, cartes de débit, cartes-cadeaux,
cartes pour occasions spéciales, cartes à jouer, cartes à échanger
et cartes de jeu-questionnaire; étuis pour stylos, crayons et cartes
à jouer; nécessaires de bureau et range-tout; autocollants; livres,
carnets de rendez-vous, chèques bancaires, étuis à chéquier,
reliures, signets, carnets de rendez-vous, cahiers d’exercices,
livres d’images, carnets, cahiers de bulletins, carnets de
téléphone, livres de poche, magazines, journaux, brochures,
bulletins de clubs de supporteurs, bulletins et circulaires; affiches;
bandes dessinées, bandes dessinées de journaux et de
magazines; grandes tasses; chaînes porte-clés; anneaux et
plaques porte-clés non faits de métal et en plastique; calendriers;
lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; serviettes; sacs de

plage, sacs à main, sacs de voyage, sacs grande contenance,
pochettes, portefeuilles, porte-clés, sacs de sport tout usage, sacs
à dos, sacs court-séjour, sacs de sport, sacs pour livres, fourre-
tout; sacs à dos, sacs de taille et sacs banane; porte-monnaie,
sacs à main, portefeuilles et pinces à billets; étuis pour cartes
professionnelles; parapluies, housses et poignées de parapluie,
ainsi que porte-parapluies; plaques d’immatriculation de fantaisie
en plastique; macarons et épingles de fantaisie décoratifs; cadres;
tirelires; articles ménagers, nommément verres et verres à boire,
tasses, grandes tasses, vaisselle et bols, boîtes-repas; jouets,
jeux, articles de jeu et articles de sport, nommément figurines
d’action et accessoires connexes, ballons, tirelires, cartes jouets,
poupées, poupées à corps souple, vêtements de poupée; matériel
de jeux informatiques vendu comme un tout pour jouer aux cartes;
jeux informatiques, nommément disques, cassettes de jeux
informatiques; blocs de jeu de construction, disques volants,
unités de jeu électroniques de poche; matériel de jeu électronique
avec fonction de montre; véhicules jouets à commande
électronique; jeux de plateau et matériel de jeu vendu comme un
tout pour jouer à des jeux de plateau, jouer aux cartes, jouer à des
jeux de société sur ordinateur, cartouches de jeu; appareils de
jeux vidéo (payants ou non); casse-tête; jeux vidéo; jouets
électroniques à piles; jouets marcheurs à remonter; jouets à
remonter; balles et ballons, nommément balles et ballons de
terrain de jeu, ballons de soccer, balles et ballons de sport, balles
de baseball, ballons de basketball, balles et ballons en mousse,
gants de baseball; bâtons de golf, balles de golf et couvre-bâtons
de golf; jouets à presser en latex. SERVICES: Services
d’information et de divertissement par satellite, ordinateur-
téléphone, audio, vidéo, courriel, Internet et autres médias
électroniques; production, distribution et enregistrement de
cassettes vidéo, CD, CD-ROM et disques informatiques, services
de divertissement nommément production, distribution et
exploitation d’émissions de télévision. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,043,860. 2000/01/24. 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 
 

The trade-mark is two dimensional and applied to the particular
three dimensional bottle as shown in the drawing. The particular
three dimensional bottle shown in the drawing does not form part
of the trade-mark.

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

WARES: Whiskey. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle et est appliquée à
la bouteille tridimensionnelle que montre le dessin ci-joint. La
bouteille tridimensionnelle du dessin ci-joint ne fait pas partie de la
marque de commerce.

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

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

1,051,476. 2000/03/20. Olympia Entertainment, Inc., Fox Office
Centre, 2211 Woodward Avenue, Detroit, Michigan 48201,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

THE 5 HOLE 

SERVICES: Restaurant and bar services. Priority Filing Date:
December 13, 1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/869,316 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 26,
2007 under No. 3,254,351 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Date de priorité de
production: 13 décembre 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/869,316 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juin 2007 sous le No. 3,254,351 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,081,556. 2000/11/06. VA Software Corporation, (a Delaware
corporation), 47071 Bayside Parkway, Fremont, California,
94538, 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 

SOURCEFORGE 
WARES: Operating system software; computer software
development tools; downloadable open source operating system
and applications software; software development tools and
graphic interface tools. SERVICES: (1) Communication services,
namely, transmission of messages concerning a wide range of
information regarding computers; providing a website containing
information in the fields of computers, computing, computer
software technology and new media via electronic computer
hardware and software consultation services; computer software
namely communications and broadcast services, namely,
providing a computer network for transmission, receipt and
exchange of, access to, and electronic display of computer
programs, text, sound, images and other data and information;
technical support services, namely, providing troubleshooting,
repairs and diagnosis of computer hardware and software
problems via electronic communications networks, telephone and
in-person; providing access to a software development site;
computer services, namely, creating, maintaining and providing
access to a wide range of information regarding computers,
computing, computer software, technology and new media via
electronic communications network, namely the Internet and
intranets; providing computer software development services for
others; providing technical support and consultation services to
users of computer hardware and software; providing electronic
access to computer software over the Internet and intranets. (2)
Providing a web site containing information in the fields of
computers, computing, computer software technology and new
media via electronic computer hardware and software
consultation services; providing temporary use of non-
downloadable operating system software, open source operating
system software, applications software for use in software
development, software development tools, and graphic user
interface software. Priority Filing Date: May 04, 2000, Country:
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UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/041,694 in
association with the same kind of services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2004 under No.
2,841,377 on wares and on services (1); UNITED STATES OF
AMERICA on June 08, 2004 under No. 2,851,152 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels d’exploitation; outils de
développement de logiciels; système d’exploitation libre et
applications téléchargeables; outils de développement de logiciels
et outils d’interface graphique. SERVICES: (1) Services de
communication, nommément transmission de messages
concernant un large éventail d’information portant sur les
ordinateurs; offre d’un site web diffusant de l’information dans les
domaines des ordinateurs, de l’informatique, des technologies
logicielles et des nouveaux médias au moyen de matériel
informatique ainsi que services de conseil en matière de logiciels;
logiciels, nommément services de communication et de diffusion,
nommément offre d’un réseau informatique pour la transmission,
la réception, l’échange et l’affichage électronique de programmes
informatiques, de texte, de sons, d’images ainsi que d’autres
données et informations, de même que l’accès à ceux-ci; services
de soutien technique, nommément dépannage, réparation et
diagnostic de matériel informatique et de logiciels au moyen de
réseaux de communication électroniques, par téléphone et en
personne; offre d’accès à un site de développement de logiciels;
services informatiques, nommément création et maintenance à un
large éventail d’informations ainsi qu’accès à cet éventail
d’informations sur les ordinateurs, l’informatique, les logiciels, la
technologie et les nouveaux médias au moyen d’un réseau de
communication électronique, nommément au moyen d’Internet et
des réseaux intranet; offre de services de développement de
logiciels pour des tiers; offre de services de soutien et de conseil
techniques aux utilisateurs de matériel informatique et de
logiciels; offre d’un accès électronique à des logiciels sur Internet
et sur des réseaux intranet. (2) Offre d’un site web diffusant de
l’information dans les domaines des ordinateurs, de
l’informatique, des technologies logicielles et des nouveaux
médias au moyen de matériel électronique ainsi que services de
conseil en matière de logiciels; offre d’utilisation temporaire de
logiciels d’exploitation, de systèmes d’exploitation libre et
d’applications non téléchargeables pour le développement de
logiciels, outils de développement de logiciels et logiciels
d’interface utilisateur graphique. Date de priorité de production: 04
mai 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
041,694 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No.
2,841,377 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 juin 2004 sous le
No. 2,851,152 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

1,090,316. 2001/01/25. The Scooter Store, Inc., (a Texas
corporation), P.O. Box 31709, New Braunfels, Texas, 78131-
0709, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

SERVICES: Insurance claims processing for others; maintenance
and repairs services for wheelchairs, power chairs, lift chairs and
motorized scooters; delivery of wheelchairs, power chairs, lift
chairs and motorized scooters. Priority Filing Date: November 22,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/170,753 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 13, 2003 under No.
2,714,979 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Traitement des réclamations en matière d’assurance
pour des tiers; services d’entretien et de réparation pour fauteuils
roulants, fauteuils motorisés, fauteuils élévateurs et scooters
motorisés; livraison de fauteuils roulants, de fauteuils motorisés,
de fauteuils élévateurs et de scooters motorisés. Date de priorité
de production: 22 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/170,753 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 mai 2003 sous le No. 2,714,979 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,099,386. 2001/04/10. PAN EUROPEAN FOREST
CERTIFICATION COUNCIL A.S.B.L., also trading as PEFC, a
Luxembourg non-profit association, 17 rue des Girondins, L-1626
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: Fuel, namely mineral fuel; paper, cardboard and goods
made of these materials, namely, uncoated paper and paperboard
for writing, printing or other graphic purposes, non-perforated and
punch-cards tape paper, paperboard; toilet or facial tissue, towel
or napkin stock; uncoated craft paper and paperboard in rolls or
sheets; uncoated paperboard in rolls and sheets without further
processing; vegetable parchment, tracing papers, and glassine;
composite paperboard made by sticking flat layers of paper or
paperboard together with an adhesive, not surface-coated or
impregnated whether or not internally reinforced in rolls or sheets;
creped, crinkled, embossed or perforated corrugated paperboard
with or without glued flat surface sheets in rolls or sheets; carbon
paper, self-copy paper and other copying or transfer papers
including coated or impregnated paper for duplicator stencils or
offset plates, whether or not printed in rolls or sheets; paperboard
coated on one or both sides with kaolin (china clay) or other
inorganic substances, with or without a binder, and with no other
coating, whether or not surface-coloured, surface-decorated, or
printed in rolls or rectangular or square sheets of any size; paper,
paperboard, coated impregnated, covered, surface-coloured,
surface decorated or printed in rolls or rectangular or square
sheets of any size; filter blocks, slabs, and plates of paper pulp;
cigarette paper, whether or not cut to size or in the form of booklets
or tubes; wallpaper; window transparencies made of paper;
envelopes, letter cards, plain postcards, and correspondence
cards, of paper or paperboard; wallets, and writing compendiums
of paper or paperboard; handkerchiefs, towels, tablecloths,
serviettes and napkins for babies, tampons, bed sheets;
paperboard, box files, letter trays; registers, account books, note
books, order books, receipt books, letter pads, memorandum
pads, diaries, exercise books, blotting pads, binders (loose-leaf or
other), folders, file covers, manifold business forms, interleaved
carbon sets; albums for samples or for collections and book

covers of paper or paperboard; printed books, brochures, leaflets,
whether or not in single sheets; newspapers, journals and
periodicals; children’s picture, drawing or colouring books;
photographic reproductions on sensitized paper and carbon
copies of the foregoing; unused postage, revenue or similar
stamps of current or new issue in the country in which they have
or will have a recognized face value; banknotes; cheque forms;
stock, share or bond certificates; printed or illustrated postcards;
printed cards bearing personal greetings, messages or
announcements; calendars; printed pictures and photographs;
building materials, namely cellular wood panels, assembled
parquet panels, shingles and shakes, windows and their frames,
doors, and their frames and thresholds, parquet panels, shuttering
for concrete constructional work; furniture of a kind used in offices,
the kitchen, the bedroom; agricultural and horticultural and
forestry products, namely, bird’s eggs, honey; live trees, plants,
bulbs, roots, cut flowers, ornamental foliage, Christmas trees and
branches; edible fruits and nuts; oleaginous fruits; straw and
fodder; lac, vegetable materials of a kind used primarily for plaiting
namely bamboo, rattan, reed, rush, osier, raffia, cereal straw and
lime bark; maple sugar; peat moss; wood for fuel in the form of
logs, billets, twigs, faggots; wood in chips or particles; sawdust
and wood waste and scrap; wood charcoal; wood in the rough
whether or not stripped of bark or sapwood or roughly squared;
hoopwood, split poles, piles, pickets and stakes of wood;
chipwood; wood wool; wood flour; railway or tramway sleepers
(cross-ties) of wood; wood sawn or chipped lengthwise, sliced or
peeled whether or not planed, sanded, or end-joined; sheets of
veneering for plywood, laminated wood and wood; wood in strips
and friezes for parquet flooring unassembled, continuously
shaped by way of tonging, grooving, rebating, chamfering, V-
jointing, beading, moulding, rounding, along any of its edges, ends
or faces; particle board, oriented strand board and wafer board of
wood; fibreboard of wood; plywood, veneered panels, and
laminated woods; densified wood in blocks, plates, strips or profile
shapes. SERVICES: Public relations activities relating to the
promotion of forest certification, wood and other forest based
products; marketing and advertising activities namely promoting
the sustainability of managed forests for others through producing
and distributing brochures, leaflets and other promotional
materials in printed and electronic form on the topic of forestry
issues; education, training, and teaching on the topic of forestry
issues in educational establishments namely universities, schools,
public and private organizations, and offering correspondence
courses about forestry issues; arranging and conducting
competitions in the field of literature focussed on forestry issues;
arranging and conducting conferences, congresses, colloquiums
and seminars on the topic of forestry. Priority Filing Date: March
08, 2001, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
985363 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in Benelux Office
for IP (BOIP) on wares and on services. Registered in or for
Benelux Office for IP (BOIP) on March 08, 2001 under No.
0678704 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Carburant, nommément combustible minéral;
papier, carton et marchandises faites de ces matériaux,
nommément papier et carton non couché destiné à l’écriture, à
l’impression ou à d’autres fins graphiques, cartes non perforées et
perforées papier en bandes, carton; papier hygiénique ou papiers-
mouchoirs, serviettes ou serviettes de table en papier; papier et
carton kraft non couché en bobines ou en feuilles; carton non
couché en bobines et en feuilles sans traitement supplémentaire;
papier sulfurisé, papier calque et papier cristal; carton composite
fait en collant ensemble, avec de l’adhésif, des couches plates de
papier ou de carton, dont la surface n’est ni couchée ni imprégnée,
qu’il soit renforcé à l’intérieur ou non, sous forme de bobines ou de
feuilles; carton cannelé crêpé, plissé, gaufré ou perforé avec ou
sans une forme plane collée, en bobines ou en feuilles; papier
carbone, papier à autocopie et autres papiers à copies ou à report,
y compris papier couché ou imprégné pour stencils de
reproduction ou plaques offset, imprimé ou non, sous forme de
bobines ou de feuilles; carton couché une face ou deux faces avec
du kaolin (argile blanche) ou d’autres substances inorganiques,
avec ou sans liant, et avec ou sans couchage, surface colorée,
décorée ou imprimée, en bobines ou en feuilles rectangulaires ou
carrées, de toutes dimensions; papier, carton, couché, imprégné,
couvert, à surface colorée, décorée ou imprimée, en bobines ou
en feuilles rectangulaires ou carrées, de toutes dimensions; blocs
de filtres, bûchettes et plaques en pâte à papier; papier à
cigarettes, découpé ou non ou sous forme de carnets ou de tubes;
papier peint; fenêtres en papier translucide; enveloppes, cartes-
lettres, cartes postales et cartes de correspondance non
illustrées, en papier ou en carton; porte-documents et étuis
correspondance en papier ou en carton; mouchoirs, serviettes,
nappes, serviettes de table pour bébés, tampons, draps; carton,
boîtes pour fichiers, corbeilles à courrier; registres, livres
comptables, carnets, livres de commande, livrets de reçus, blocs
de papier à lettres, blocs-notes, agendas, cahiers d’exercices,
sous mains, reliures (feuilles mobiles ou autres), chemises de
classement, couvertures de dossier, formulaires commerciaux en
liasse, ensembles de carbones intercalaires; album d’échantillons
ou de collections et couvre-livres en papier ou en carton; livres
imprimés, brochures, dépliants, en feuilles simples ou non;
journaux, revues et périodiques; livres d’images, livres de dessin
ou livres à colorier pour enfants; reproductions photographiques
sur papier sensibilisé et copies carbones de ce qui précède;
timbres-postes, timbres fiscaux ou autres timbres portant sur des
thèmes actuels ou nouveaux dans le pays dans lequel ils ont ou
auront une valeur nominale reconnue; billets de banque; formules
de chèque; certificats d’actions et d’obligations; cartes postales
imprimées ou illustrées; cartes de souhaits, de messages ou faire-
part imprimés; calendriers; images et photographies imprimées;
matériaux de construction, nommément panneaux de bois
cellulaire, panneaux pour parquets, bardeaux, fenêtres et leurs
cadres, portes, leurs cadres et leurs seuils, panneaux pour
parquets, coffrages pour ouvrages de construction en béton;
mobilier semblable utilisé dans les bureaux, la cuisine, la
chambre; produits agricoles, horticoles et forestiers, nommément
oeufs d’oiseaux, miel; arbres naturels, plantes, bulbes, racines,
fleurs coupées, feuillage décoratif, arbres et branches de Noël;
noix et fruits comestibles; fruits oléagineux; paille et fourrage;
gomme laque, matières végétales d’une même sorte utilisées
principalement pour le tressage, nommément bambou, rotin,

roseau, jonc, osier, raphia, paille céréalière et écorce de tilleul;
sucre d’érable; mousse de tourbe; bois pour carburant sous forme
de rondins, billettes, brindilles, fagots; bois en copeaux ou en
particules; sciure de bois ainsi que déchets et débris de bois;
charbon de bois; bois bruts, dépourvus ou non de l’écorce, de
l’aubier ou équarris grossièrement; bois feuillard, poteaux, pieux,
piquets et jalons fendus en bois; copeaux; laine de bois; farine de
bois; traverses ferroviaires ou de tramways (traverses) en bois;
bois scié ou taillé sur la longueur, fendu ou écorcé, raboté, poncé
ou collés par assemblage en bout ou non; feuilles de placage pour
contreplaqué, bois lamifié et bois; bois sous forme de lames à
parquet et de frises pour parquet mosaïque non assemblé,
continuellement formé par bouvetage, feuillurage, chanfreinage,
empattement, moulure demi-rond, moulurage, prédéroulage, sur
ses bords, extrémités ou faces; panneaux de particules,
panneaux de copeaux orientés et panneaux de grandes particules
en bois; panneaux de fibres en bois; contreplaqué, panneaux
plaqués et bois lamifiés; bois densifié sous forme de blocs, de
plaques, de bandes ou de formes profilées. SERVICES: Activités
de relations publiques ayant trait à la promotion de certification
forestière, de produits en bois et à base d’autres produits
forestiers; activités de marketing et de publicité, nommément
promotion de la durabilité des forêts aménagées pour des tiers en
produisant et en distribuant des brochures, des dépliants et
d’autre matériel de promotion sous forme imprimée et
électronique portant sur les enjeux forestiers; éducation, formation
et enseignement portant sur les enjeux forestiers dans des
établissements scolaires, nommément universités, écoles,
organismes publics et privés, et offre de cours par
correspondance sur les enjeux forestiers; organisation et tenue de
concours dans le domaine de la littérature axée sur les enjeux
forestiers; organisation et tenue de conférences, de congrès, de
colloques et de séminaires portant sur les enjeux forestiers. Date
de priorité de production: 08 mars 2001, pays: Office Benelux de
la PI (OBIP), demande no: 985363 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: Office Benelux de la PI (OBIP) en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 08 mars 2001 sous le
No. 0678704 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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1,114,100. 2001/08/28. CANADIAN FOOTBALL LEAGUE, 110
Eglinton Avenue West, 5th FLoor, Toronto, ONTARIO M4R 1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

WARES: Promotional Items, namely, locker room photo frames,
locker room clocks, flags, graphic license plates, plastic travel
mugs, lighters, acrylic coasters, ballpoint pens and pencils, bath
robes, buttons, ceramic ashtrays, ceramic salt and pepper
shakers, ceramic/porcelain drinking vessels, Christmas
ornaments made of glass, plastic, wood, metal or combinations
thereof, collector plates, embossed footballs, fan tags, glass
drinking vessels, glass candy jar, glass decanter, key chains,
magnets, mini grey cup, paper pads, pennants, pewter pins, pin
sets, plastic beer steins and pitchers, plastic travel mugs and
cups, playing cards, shoelaces, simulated stained glass,
sunglasses, travel mugs, travel cups, vinyl decals and bumper
stickers, water bottles, zipper grippers, plush toys, lighters, trading
cards, pewter medallions and key chains, video games, dolls;
stationery items, namely, letterhead, business cards, envelopes,
window decals; clothing, namely, parkas, vests, nylon and melton
jerseys, fleece wear, pants, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts,
jerseys, golf shirts, fleece pants, jumpsuits, polo shirts, golf shirts,
wind shirts, vests, sleepers, button down shirts, jackets, replica
and authentic jerseys, bandannas, scarves, headbands, toques,
baseball caps; printed matter, namely, newsletters; sporting
goods, namely, footballs, golf balls, divot tools, putters, golf club
head covers, golf umbrellas, official game footballs, autographed
footballs; VCR games, namely, video game tape cassettes; video
game cartridges; table top games, namely, board games;
computer games. SERVICES: Entertainment services, namely
the operation of a football club. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément cadres à
photos pour vestiaire, horloges de vestiaire, drapeaux, plaques
d’immatriculation décoratives, grandes tasses de voyage en
plastique, briquets, sous-verres en acrylique, stylos à bille et
crayons, sorties de bain, macarons, cendriers en céramique,
salières et poivrières en céramique, récipients à boire en
céramique/en porcelaine, décorations de Noël faites de verre, de
plastique, de bois, de métal ou de combinaisons de ces matériaux,
assiettes de collection, ballons de football imprimés, insignes pour

amateurs, récipients à boire en verre, bonbonnières en verre,
carafes à décanter en verre, chaînes porte-clés, aimants, Coupes
Grey miniatures, tablettes de papier, fanions, épingles en étain,
ensembles d’épingles, chopes et pichets en plastique, grandes
tasses et tasses de voyage en plastique, cartes à jouer, lacets,
imitations de vitraux, lunettes de soleil, grandes tasses de voyage,
tasses de voyage, décalcomanies et autocollants pour pare-chocs
en vinyle, gourdes, tirettes de fermetures à glissière, jouets en
peluche, briquets, cartes à échanger, médaillons et chaînes porte-
clés en étain, jeux vidéo, poupées; articles de papeterie,
nommément papier à en-tête, cartes professionnelles,
enveloppes, décalcomanies de fenêtres; vêtements, nommément
parkas, gilets, jerseys en nylon et en melton, vêtements en
molleton, pantalons, pulls d’entraînement, tee-shirts, pantalons,
shorts, jerseys, polos, pantalons molletonnés, combinaisons-
pantalons, chemises polos, polos, chemises coupe-vent, gilets,
grenouillères, chemises boutonnées, vestes, répliques de jerseys
et jerseys authentiques, bandanas, foulards, bandeaux, tuques,
casquettes de baseball; imprimés, nommément bulletins; articles
de sport, nommément ballons de football, balles de golf,
fourchettes à gazon, fers droits, couvre-bâtons de golf, parapluies
de golf, ballons de football réglementaires, ballons de football
autographiés; jeux pour magnétoscope à cassettes, nommément
cassettes de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; jeux de table,
nommément jeux de plateau; jeux informatiques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément exploitation d’un club de
football. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,114,105. 2001/08/28. CANADIAN FOOTBALL LEAGUE, 110
Eglinton Avenue West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M4R 1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
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Drawing is the colour black with the exception of a red stripe of
approximately two inches in width extending from front to rear over
the top of the helmet; the player’s numerals which appear in white
at the front and at the rear of the helmet on either side of the red
stripe; and the letter "R" which appears on each side of the helmet
which is white. The white dot which appears below the letter "R" is
a physical feature of the helmet, namely, a hole and has no
significance.

WARES: Promotional Items, namely, locker room photo frames,
locker room clocks, flags, graphic license plates, plastic travel
mugs, lighters, acrylic coasters, ballpoint pens and pencils, bath
robes, buttons, ceramic ashtrays, ceramic salt and pepper
shakers, ceramic/porcelain drinking vessels, Christmas
ornaments made of glass, plastic, wood, metal or combinations
thereof, collector plates, embossed footballs, fan tags, glass
drinking vessels, glass candy jar, glass decanter, key chains,
magnets, mini grey cup, paper pads, pennants, pewter pins, pin
sets, plastic beer steins and pitchers, plastic travel mugs and
cups, playing cards, shoelaces, simulated stained glass,
sunglasses, travel mugs, travel cups, vinyl decals and bumper
stickers, water bottles, zipper grippers, plush toys, lighters, trading
cards, pewter medallions and key chains, video games, dolls;
stationery items, namely, letterhead, business cards, envelopes,
window decals; clothing, namely, parkas, vests, nylon and melton
jerseys, fleece wear, pants, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts,
jerseys, golf shirts, fleece pants, jumpsuits, polo shirts, golf shirts,
wind shirts, vests, sleepers, button down shirts, jackets, replica
and authentic jerseys, bandannas, scarves, headbands, toques,
baseball caps; printed matter, namely, newsletters; sporting
goods, namely, footballs, golf balls, divot tools, putters, golf club
head covers, golf umbrellas, official game footballs, autographed
footballs; VCR games, namely, video game tape cassettes; video
game cartridges; table top games, namely, board games;
computer games. SERVICES: Entertainment services, namely
the operation of a football club. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le dessin est noir à l’exception d’une rayure rouge d’environ deux
pouces de largeur qui s’étend sur le dessus du casque, de l’avant
vers l’arrière. Le numéro du joueur apparaît en blanc sur le devant
et à l’arrière du casque, de chaque côté de la rayure rouge; la
lettre R qui apparaît de chaque côté du casque est blanche. Le
point blanc qui figure sous la lettre R constitue une caractéristique
physique du casque, nommément un orifice, et n’a aucune
signification.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément cadres à
photos pour vestiaire, horloges de vestiaire, drapeaux, plaques
d’immatriculation décoratives, grandes tasses de voyage en
plastique, briquets, sous-verres en acrylique, stylos à bille et
crayons, sorties de bain, macarons, cendriers en céramique,
salières et poivrières en céramique, récipients à boire en
céramique/en porcelaine, décorations de Noël faites de verre, de
plastique, de bois, de métal ou de combinaisons de ces matériaux,
assiettes de collection, ballons de football imprimés, insignes pour
amateurs, récipients à boire en verre, bonbonnières en verre,
carafes à décanter en verre, chaînes porte-clés, aimants, Coupes
Grey miniatures, tablettes de papier, fanions, épingles en étain,
ensembles d’épingles, chopes et pichets en plastique, grandes
tasses et tasses de voyage en plastique, cartes à jouer, lacets,

imitations de vitraux, lunettes de soleil, grandes tasses de voyage,
tasses de voyage, décalcomanies et autocollants pour pare-chocs
en vinyle, gourdes, tirettes de fermetures à glissière, jouets en
peluche, briquets, cartes à échanger, médaillons et chaînes porte-
clés en étain, jeux vidéo, poupées; articles de papeterie,
nommément papier à en-tête, cartes professionnelles,
enveloppes, décalcomanies de fenêtres; vêtements, nommément
parkas, gilets, jerseys en nylon et en melton, vêtements en
molleton, pantalons, pulls d’entraînement, tee-shirts, pantalons,
shorts, jerseys, polos, pantalons molletonnés, combinaisons-
pantalons, chemises polos, polos, chemises coupe-vent, gilets,
grenouillères, chemises boutonnées, vestes, répliques de jerseys
et jerseys authentiques, bandanas, foulards, bandeaux, tuques,
casquettes de baseball; imprimés, nommément bulletins; articles
de sport, nommément ballons de football, balles de golf,
fourchettes à gazon, fers droits, couvre-bâtons de golf, parapluies
de golf, ballons de football réglementaires, ballons de football
autographiés; jeux pour magnétoscope à cassettes, nommément
cassettes de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; jeux de table,
nommément jeux de plateau; jeux informatiques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément exploitation d’un club de
football. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,114,108. 2001/08/28. CANADIAN FOOTBALL LEAGUE, 110
Eglinton Avenue West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO M4R 1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

The drawing is shaded to show a stripe of red and a stripe of white
across the top of the helmet; the letter "R" is white on a
background of black.

WARES: Promotional Items, namely, locker room photo frames,
locker room clocks, flags, graphic license plates, plastic travel
mugs, lighters, acrylic coasters, ballpoint pens and pencils, bath
robes, buttons, ceramic ashtrays, ceramic salt and pepper
shakers, ceramic/porcelain drinking vessels, Christmas
ornaments made of glass, plastic, wood, metal or combinations
thereof, collector plates, embossed footballs, fan tags, glass
drinking vessels, glass candy jar, glass decanter, key chains,
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magnets, mini grey cup, paper pads, pennants, pewter pins, pin
sets, plastic beer steins and pitchers, plastic travel mugs and
cups, playing cards, shoelaces, simulated stained glass,
sunglasses, travel mugs, travel cups, vinyl decals and bumper
stickers, water bottles, zipper grippers, plush toys, lighters, trading
cards, pewter medallions and key chains, video games, dolls;
stationery items, namely, letterhead, business cards, envelopes,
window decals; clothing, namely, parkas, vests, nylon and melton
jerseys, fleece wear, pants, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts,
jerseys, golf shirts, fleece pants, jumpsuits, polo shirts, golf shirts,
wind shirts, vests, sleepers, button down shirts, jackets, replica
and authentic jerseys, bandannas, scarves, headbands, toques,
baseball caps; printed matter, namely, newsletters; sporting
goods, namely, footballs, golf balls, divot tools, putters, golf club
head covers, golf umbrellas, official game footballs, autographed
footballs; VCR games, namely, video game tape cassettes; video
game cartridges; table top games, namely, board games;
computer games. SERVICES: Entertainment services, namely
the operation of a football club. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le dessin est hachuré pour représenter une bande rouge et une
bande blanche sur le dessus du casque; la lettre R est blanche sur
un arrière-plan noir.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément cadres à
photos pour vestiaire, horloges de vestiaire, drapeaux, plaques
d’immatriculation décoratives, grandes tasses de voyage en
plastique, briquets, sous-verres en acrylique, stylos à bille et
crayons, sorties de bain, macarons, cendriers en céramique,
salières et poivrières en céramique, récipients à boire en
céramique/en porcelaine, décorations de Noël faites de verre, de
plastique, de bois, de métal ou de combinaisons de ces matériaux,
assiettes de collection, ballons de football imprimés, insignes pour
amateurs, récipients à boire en verre, bonbonnières en verre,
carafes à décanter en verre, chaînes porte-clés, aimants, Coupes
Grey miniatures, tablettes de papier, fanions, épingles en étain,
ensembles d’épingles, chopes et pichets en plastique, grandes
tasses et tasses de voyage en plastique, cartes à jouer, lacets,
imitations de vitraux, lunettes de soleil, grandes tasses de voyage,
tasses de voyage, décalcomanies et autocollants pour pare-chocs
en vinyle, gourdes, tirettes de fermetures à glissière, jouets en
peluche, briquets, cartes à échanger, médaillons et chaînes porte-
clés en étain, jeux vidéo, poupées; articles de papeterie,
nommément papier à en-tête, cartes professionnelles,
enveloppes, décalcomanies de fenêtres; vêtements, nommément
parkas, gilets, jerseys en nylon et en melton, vêtements en
molleton, pantalons, pulls d’entraînement, tee-shirts, pantalons,
shorts, jerseys, polos, pantalons molletonnés, combinaisons-
pantalons, chemises polos, polos, chemises coupe-vent, gilets,
grenouillères, chemises boutonnées, vestes, répliques de jerseys
et jerseys authentiques, bandanas, foulards, bandeaux, tuques,
casquettes de baseball; imprimés, nommément bulletins; articles
de sport, nommément ballons de football, balles de golf,
fourchettes à gazon, fers droits, couvre-bâtons de golf, parapluies
de golf, ballons de football réglementaires, ballons de football

autographiés; jeux pour magnétoscope à cassettes, nommément
cassettes de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; jeux de table,
nommément jeux de plateau; jeux informatiques. SERVICES:
Services de divertissement, nommément exploitation d’un club de
football. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,118,748. 2001/10/17. São Paulo Alpargatas S.A., Rua Urussui,
292/300/308, Jardim Paulista - São Paulo, CEP 04542- SP -,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES: (1) Clothing, namely, shorts, jackets, Bermuda shorts,
knickers, t-shirts, jogging suits, dresses, sweat pants, sweat
shirts, stockings, caps, socks, underpants, uniforms, polo shirts,
social shirts, social pants, sports pants, bikinis, swimsuits, skirts,
sun visors, hats, overcoats, coats, suits, blazers, parkas;
footwear, namely athletic footwear, shoes, sports shoes, tennis
shoes, soccer shoes, boots, sports boots, ankle boots, gymnastics
shoes, sandals, beach footwear, social shoes. (2) Elbow
protectors, knee protectors, gloves, shinbone protectors and balls
for the practice of sports, namely, footballs, soccer balls, beach
volleyballs, basketballs, volleyballs, tennis balls, golf balls and
baseballs. Used in BRAZIL on wares. Registered in or for
BRAZIL on March 20, 2007 under No. 823675173 on wares (2);
BRAZIL on March 20, 2007 under No. 823675165 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément shorts, vestes,
bermudas, knickers, tee-shirts, ensembles de jogging, robes,
pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement, bas, casquettes,
chaussettes, caleçons, uniformes, polos, chemises de ville,
pantalons de ville, pantalons sport, bikinis, maillots de bain, jupes,
visières, chapeaux, pardessus, manteaux, costumes, blazers,
parkas; articles chaussants, nommément chaussures de sport,
chaussures, chaussures de sport, chaussures de tennis,
chaussures de soccer, bottes, bottes de sport, bottines,
chaussures de gymnastique, sandales, chaussures de plage,
chaussures de ville. (2) Coudières, genouillères, gants, protège-
tibias ainsi que balles et ballons pour la pratique de sport,
nommément ballons de football, ballons de soccer, ballons de
volleyball de plage, ballons de basketball, ballons de volleyball,
balles de tennis, balles de golf et balles de baseball. Employée:
BRÉSIL en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour BRÉSIL le 20 mars 2007 sous le No. 823675173 en liaison
avec les marchandises (2); BRÉSIL le 20 mars 2007 sous le No.
823675165 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2786

March 19, 2008 11 19 mars 2008

1,129,257. 2002/01/31. BILL BLASS INTERNATIONAL LLC, 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 

BILL BY BILL BLASS 
WARES: Men’s and women’s clothing and footwear, namely,
sweaters, suits, coats, belts, shirts, pants, skirts, dresses,
pantsuits, shoes, hosiery, socks, knit tops and coordinating
bottoms. Priority Filing Date: October 27, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/330654 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles chaussants pour
hommes et femmes, nommément chandails, costumes,
manteaux, ceintures, chemises, pantalons, jupes, robes, tailleurs-
pantalons, chaussures, bonneterie, chaussettes, hauts en tricot et
bas assortis. Date de priorité de production: 27 octobre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/330654 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,134,535. 2002/03/18. Zotos International, Inc., 100 Tokeneke
Road, Darien, Connecticut, 06820, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPIKER COLORZ 
WARES: (1) non-medicated hair care preparations. (2) Hair care
preparations. Used in CANADA since at least June 2001 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 24, 2002 under No. 2,667,123 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits capillaires non médicamenteux.
(2) Produits de soins capillaires. Employée au CANADA depuis
au moins juin 2001 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 24 décembre 2002 sous le No. 2,667,123 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,137,572. 2002/04/16. New York Stock Exchange, Inc., 11 Wall
Street, New York, New York 10005, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT
#6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3 

 

WARES: Printed publications, namely, newsletters and
magazines in the field of financial and securities information;
clothing, namely, hats, T-shirts, ties, scarves, sweatshirts, fleece
vests, polo shirts. SERVICES: Securities exchange services,
namely, providing a market for the trading of securities and
providing financial and securities information, compiling and
disseminating trade and quote, index value and other market
information. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
30, 1993 under No. 1,761,655 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et magazines dans le domaine de l’information sur la finance et les
valeurs mobilières; vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts,
cravates, foulards, pulls d’entraînement, gilets molletonnés, polos.
SERVICES: Services de bourse des valeurs mobilières,
nommément offre d’un marché pour le commerce des valeurs
mobilières ainsi que l’offre d’information sur la finance et les
valeurs mobilières, compilation et diffusion d’information sur les
opérations et les cours, les valeurs indices ainsi que d’autres
informations sur le marché. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mars 1993 sous le No.
1,761,655 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,143,304. 2002/06/11. Alliance Corporation, 2660 Meadowvale
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 6M6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LONNIE
BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON POULIOT LLP),
LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE
OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6 

ALLIANCE CORPORATION 
The right to the exclusive use of the word CORPORATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Distribution and provisioning of products, namely, AC
surge suppression, data, direct current surge protection,
integrated load centers, tower mount antennas, filters, power
amplifiers, radio frequency conditioning, repeaters, combiners/
dividers base Stations, earth station antennas, in building
antennas, radar antennas, microwave antennas, splitters,
couplers, terminations, pressurization for transmission lines, steel
products, repeaters, waveguide, grounding, entry Ports, test
equipment for antennas, cable, site analyzers, cable monitoring
equipment, calibration kits, batteries, blower kits, radio frequency
cables, cases, connectors and adapters, coupling kits, ducting,
rack mounting kits, test cables, loads, surge arrestors, power
systems for standby, modular, bi-fuel, transfer switches, generator
controls, generators, and the distribution and provisioning of
services and solutions, namely, cable cutting, kit assembly,
custom labeling, custom packaging, jumper assemblies, training,
product testing, product support, sales support services and
solutions for wired, wireless and broadcast communications.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Distribution et fourniture de produits, nommément
limiteurs de surtension CA, données, limiteurs de surtension CC,
centres de distribution intégrés, antennes pour tours, filtres,
amplificateurs de puissance, appareils de traitement des
radiofréquences, répéteurs, stations de base multiplexeurs-
diviseurs, antennes de station terrienne, antennes intérieures,
antennes radar, antennes à hyperfréquences, diviseurs,
coupleurs, terminaisons, système de pressurisation pour lignes de
transmission, produits en acier, répéteurs, guide d’ondes,
dispositifs de mise à la terre, ports entrée, appareils d’essai pour
antennes, câbles, analyseurs de site, équipement de surveillance
de câbles, trousses d’étalonnage, piles, nécessaires pour
ventilateurs, câbles de radiofréquences, boîtiers, connecteurs et
adaptateurs, nécessaires de couplage, dispositif de propagation
guidée, trousses de montage sur bâtis, câbles d’essais, charges,
parafoudres, systèmes électriques pour interrupteurs de réserve,
interrupteurs modulaires, interrupteurs à deux carburants,
commutateurs de transfert, régulateurs d’alternateur,
génératrices, distribution et fourniture de services et de solutions,
nommément coupure de câbles, assemblage, étiquetage
personnalisé, emballage personnalisé, assemblage de jarretières,
formation, essais de produits, soutien technique, services et
solutions de soutien aux ventes pour les communications par
câble, sans fil et radiodiffusées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,143,305. 2002/06/11. Alliance Corporation, 2660 Meadowvale
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 6M6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LONNIE
BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER THOMSON POULIOT LLP),
LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE
OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6 

 

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

SERVICES: Distribution and provisioning of products, namely, AC
surge suppression, data, direct current surge protection,
integrated load centers, tower mount antennas, filters, power
amplifiers, radio frequency conditioning, repeaters, combiners/
dividers base Stations, earth station antennas, in building
antennas, radar antennas, microwave antennas, splitters,
couplers, terminations, pressurization for transmission lines, steel
products, repeaters, waveguide, grounding, entry Ports, test
equipment for antennas, cable, site analyzers, cable monitoring
equipment, calibration kits, batteries, blower kits, radio frequency
cables, cases, connectors and adapters, coupling kits, ducting,
rack mounting kits, test cables, loads, surge arrestors, power
systems for standby, modular, bi-fuel, transfer switches, generator
controls, generators, and the distribution and provisioning of
services and solutions, namely, cable cutting, kit assembly,
custom labeling, custom packaging, jumper assemblies, training,
product testing, product support, sales support services and
solutions for wired, wireless and broadcast communications.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Distribution et fourniture de produits, nommément
limiteurs de surtension CA, données, limiteurs de surtension CC,
centres de distribution intégrés, antennes pour tours, filtres,
amplificateurs de puissance, appareils de traitement des
radiofréquences, répéteurs, stations de base multiplexeurs-
diviseurs, antennes de station terrienne, antennes intérieures,
antennes radar, antennes à hyperfréquences, diviseurs,
coupleurs, terminaisons, système de pressurisation pour lignes de
transmission, produits en acier, répéteurs, guide d’ondes,
dispositifs de mise à la terre, ports entrée, appareils d’essai pour
antennes, câbles, analyseurs de site, équipement de surveillance
de câbles, trousses d’étalonnage, piles, nécessaires pour
ventilateurs, câbles de radiofréquences, boîtiers, connecteurs et
adaptateurs, nécessaires de couplage, dispositif de propagation
guidée, trousses de montage sur bâtis, câbles d’essais, charges,
parafoudres, systèmes électriques pour interrupteurs de réserve,
interrupteurs modulaires, interrupteurs à deux carburants,
commutateurs de transfert, régulateurs d’alternateur,
génératrices, distribution et fourniture de services et de solutions,
nommément coupure de câbles, assemblage, étiquetage
personnalisé, emballage personnalisé, assemblage de jarretières,
formation, essais de produits, soutien technique, services et
solutions de soutien aux ventes pour les communications par
câble, sans fil et radiodiffusées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,143,875. 2002/06/13. Quest Specialty Chemicals, Inc., (a
Delaware corporation), 34 Folly Mill Road, Seabrook, New
Hampshire 03874, 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 

QUEST SPECIALTY CHEMICALS 
WARES: Specialty chemicals, namely, adhesives and films for
bonding together foams, paper, treated and untreated wood,
metal, fibers, leathers, glass, plastics, thermoplastics, and fiber-
glass reinforced plastic; coatings and films for surface protection
in the transportation, marine, construction and roofing industries;
and polymers for use in the formulation of adhesives, films and
coatings; excluding chemicals for use in the food, beverage,
fragrance, cosmetic, personal care and pharmacologically active
ingredients fields. Priority Filing Date: December 14, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
350,551 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 2007 under No.
3,209,440 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques spécialisés, nommément
adhésifs et pellicules pour lier des mousses, du papier, du bois
traité et non traité, du métal, des fibres, des cuirs, du verre, du
plastique, du thermoplastique et du plastique renforcé de fibres de
verre; revêtements et pellicules pour la protection de surfaces
dans les industries du transport, navales, de la construction et des
toitures; polymères pour la conception d’adhésifs, de pellicules et
de revêtements; sauf produits chimiques utilisés dans les
domaines de l’alimentation, des boissons, du parfum, des
cosmétiques, des soins personnels et des ingrédients
pharmaceutiques actifs. Date de priorité de production: 14
décembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/350,551 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 3,209,440 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,146,098. 2002/07/08. FERRARI S.P.A., Via Emilia Est 1163,
41100 Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Automobiles and sports cars, structural parts thereof,
automobile accessories namely, seat cushions, slip covers for
seats, carpets, sunroofs, seat belts, spoilers, steering wheels and
rear view mirrors; engines, transmissions suspensions, brakes,
body work for motor cars, motorbikes, bicycles. (2) Toy models
and collection models reproducing automobiles and other
vehicles, real size replicas of automobiles for entertainment and
exhibition purposes, game puzzles, electronic games and
amusement apparatus other than for use with television receivers,
video game machines, hand held video game machines.
SERVICES: Repair and maintenance services for motor vehicles.
Priority Filing Date: June 12, 2002, Country: ITALY, Application
No: TO2002C001788 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Automobiles et automobiles sport,
composants connexes, accessoires d’automobile, nommément
coussins de siège, housses pour sièges, tapis, toits ouvrants,
ceintures de sécurité, becquets, volants et rétroviseurs; moteurs,
transmissions, suspensions, freins, débosselage pour
automobiles, motocyclettes, vélos. (2) Modèles réduits jouets et
modèles réduits d’automobiles et d’autres véhicules de collection,
répliques d’automobiles de grandeur nature à des fins de
divertissement et d’exposition, casse-tête de jeux, jeux
électroniques et appareils de divertissement autres que pour
utilisation avec les téléviseurs, appareils de jeux vidéo, machines
de jeu vidéo portatives. SERVICES: Services de réparation et
d’entretien de véhicules automobiles. Date de priorité de
production: 12 juin 2002, pays: ITALIE, demande no:
TO2002C001788 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.

1,175,820. 2003/04/24. Amy Lee, c/o Andrew Lurie, Esq., Baker
& Hostetler LLP, 333 South Grand Avenue, Suite 1800, Los
Angeles, California 90071, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

EVANESCENCE 
WARES: (1) Musical sound recordings; audio-visual recordings,
namely, compact discs, tape cassettes, audio cassettes, audio
tapes, audio discs, records, CD-ROMs, video tapes, video
cassettes, video discs, DVDs, DATs, and laser discs, all featuring
music; downloadable musical sound recordings; downloadable
video recordings featuring music; downloadable electronic
publications in the nature of books, booklets, magazines, journals,
manuals, brochures, leaflets, pamphlets and newsletters, all in the
field of music; electronic publications, namely, books, booklets,
magazines, journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets and
newsletters, all in the field of music recorded on CD- ROMs,
diskettes, floppy disks, video cassettes, and magnetic tapes. (2)
Magnets; decorative magnets; refrigerator magnets; novelty
magnets; mouse pads; compact disc cases; fitted cases for
storage and transportation, namely, cases for compact discs,
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audio cassettes, video cassettes, CD-ROMs, home video games,
home video game accessories, computers, computer
accessories, cameras, camcorders and portable phones;
computer carrying cases; wrist rests and supports for computer
mouse users; wrist rests for computer products; computer
keyboard wrist pads; eyewear, namely spectacles; sunglasses;
eyeglasses; eyeglass frames; eyeglass, sunglass and spectacle
cases; eyeglass, sung lass and spectacle straps; eyeglass,
sunglass and spectacle chains; eyeglass, sunglass and spectacle
cleaning cloths. (3) Series of musical sound recordings; services
of audio-visual recordings, namely, compact discs, video tapes,
video discs, and DVDs, all featuring music; downloadable musical
sound recordings; downloadable video recordings featuring
music. (4) Printed and related matter, namely, posters, calendars,
temporary tattoos, stickers, note cards, postcards, greeting cards,
printed greeting cards with electronic information stored therein,
gift cards, occasion cards, motivational cards, cards bearing
universal greetings, blank cards, place cards, blank and partially
printed cards, record cards, score cards, picture mounts, bumper
stickers, trading cards, scrapbooks, note pads, notebooks,
folders, bookmarks, paper pennants, binders, envelopes,
appointment books, address books and desk pads; personal
organizers, desk top organizers, organizers for stationery use and
stationery-type portfolios, paper flags, mounts for stamps, rubber
stamps, rubber document stamps, stamp albums, stamp pad inks,
stamp pads, sleeves for holding and protecting stamps, paper
banners, holders for desk accessories, letter openers, letter trays,
letter racks, pen and pencil cups, pens, pencils, markers, pen and
pencil sets, stick markers, erasers, drawing and drafting rulers,
pencil sharpeners, book ends, book covers, checkbook covers,
book holders, decals; photograph and coin albums; bulletin
boards; photograph mounts; photographic and art mounts;
photographic prints; photographs; lithographs; decorative pencil-
top ornaments; picture books; paperweights; paper clip holders;
paper sign holders; printed paper signs. (5) Clothing, namely,
shirts, T-shirts, under shirts, night shirts, rugby shirts, polo shirts,
jerseys, uniforms, pants, trousers, slacks, jeans, overalls,
coveralls, jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, tops, sweat
shirts, sweat shorts, sweat pants, warm-up suits, jogging suits,
blouses, skirts, dresses, sweaters, vests, pullovers, snow suits,
parkas, anoraks, ponchos, jackets, golf and ski jackets, reversible
jackets, coats, blazers, suits, turtlenecks, swimwear, beachwear,
caps, berets, hats, headbands, wrist bands, headwear, namely
swim caps, beanies and visors, ear muffs, aprons, scarves,
bandanas, belts, suspenders, neckwear, namely neckties, ties,
bow ties, neckerchiefs, ascots, cloth ski bibs and baby bibs not of
paper, ties, underwear, briefs, trunks, bras, singlets, socks,
loungewear, namely cardigans, crop tops, tank tops, halter tops,
wraps, track suits, tennis wear, surf wear, ski wear, underclothes
and sarongs, robes, bathrobes, pajamas, sleepwear, night gowns,
lingerie, camisoles, slips, leg warmers, bodysuits, leggings, tights,
leotards, unitards, gloves, mittens, footwear, namely flip¦ flops,
shoes, sneakers, boots, galoshes, sandals, slippers and rainwear.
(6) Clothing, namely, shirts, T-shirts, tops, hats, headbands, wrist
bands, headwear, namely bandanas. SERVICES: (1)
Entertainment in the nature of a live musical performer and
musical band; entertainment in the nature of live performances by
a musical artist and musical band; entertainment in the nature of
visual and audio performances by a musical artist and musical

band; entertainment, namely, live music concerts; entertainment,
namely, personal appearances by a musician and musical band;
entertainment services, namely, providing a web site featuring
musical performances, musical videos, related film clips,
photographs, and other multimedia materials; entertainment
services, namely, providing prerecorded music, information in the
field of music, commentary and articles about music, all online via
a global computer network. (2) Record production; music
production; audio recording and production; videotape production;
motion picture song production; production of video discs for
others; recording studios; entertainment services, namely,
producing and distributing musical audio and video recordings;
music composition and transcription for others; song writing
services; music publishing services; television and radio
production; radio entertainment production; entertainment in the
nature of on-going television and radio programs featuring musical
performances. (3) Entertainment in the nature of a live musical
performer and musical band; entertainment in the nature of live
performances by a musical artist and musical band; entertainment
in the nature of visual and audio performances by a musical artist
and musical band; entertainment, namely, live music concerts;
entertainment, namely, personal appearances by a musician and
musical band; entertainment services, namely, providing a web
site featuring musical performances, musical videos, related film
clips, photographs, and other multimedia materials; entertainment
services, namely, providing prerecorded music, information in the
field of music, commentary and articles about music, all online via
a global computer network. Used in CANADA since at least as
early as February 27, 2003 on services (1); April 01, 2003 on
wares (1). Priority Filing Date: October 24, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/461,200 in
association with the same kind of wares (3); October 24, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
461,202 in association with the same kind of wares (6); October
24, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/461,203 in association with the same kind of services (3).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (4)
and on services (1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 25, 2004 under No. 2 846 056 on services (3);
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2007 under No. 3 247
893 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on May 29,
2007 under No. 3 247 894 on wares (6). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (4), (5) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements musicaux;
enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts,
cassettes, cassettes audio, disques audio, disques, CD-ROM,
cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, cassettes audionumériques
et disques laser contenant de la musique; enregistrements
d’oeuvres musicales téléchargeables; enregistrements vidéo
téléchargeables contenant de la musique; publications
électroniques téléchargeables sous forme de livres, livrets,
magazines, revues, manuels, brochures, dépliants, prospectus et
bulletins, tous dans le domaine de la musique; publications
électroniques, nommément livres, livrets, magazines, revues,
manuels, brochures, dépliants, prospectus et bulletins, tous dans
le domaine de la musique enregistrée sur CD-ROM, disquettes,
cassettes vidéo et cassettes magnetiques. (2) Aimants; aimants
décoratifs; aimants pour réfrigérateur; aimants de fantaisie; tapis



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2786

March 19, 2008 15 19 mars 2008

de souris; boîtiers à disques compacts; boîtiers ajustés pour
l’entreposage et le transport, nommément boîtiers pour disques
compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, jeux vidéo
pour la maison, accessoires de jeux vidéo pour la maison,
ordinateurs, accessoires d’ordinateurs, appareils photo,
caméscopes et téléphones portables; mallettes de transport
d’ordinateur; appuis-poignets et repose-poignets pour utilisateurs
de souris d’ordinateur; appuis-poignets pour articles d’ordinateur;
repose-poignets pour claviers d’ordinateurs; articles de lunetterie,
nommément lunettes; lunettes de soleil; lunettes; montures de
lunettes; étuis à lunettes, lunettes de soleil et lunettes optiques;
lunettes, sangles de lunettes de soleil et de lunettes; chaînes pour
lunettes, lunettes de soleil et lunettes optiques; lunettes, chiffons
pour nettoyer les lunettes de soleil et les lunettes. (3) Séries
d’enregistrements musicaux; services d’enregistrements
audiovisuels, nommément disques compacts, cassettes vidéo,
disques vidéo et DVD, contenant tous de la musique;
enregistrements d’oeuvres musicales téléchargeables;
enregistrements vidéo téléchargeables contenant de la musique.
(4) Imprimés et articles connexes, nommément affiches,
calendriers, tatouages temporaires, autocollants, cartes de
correspondance, cartes postales, cartes de souhaits, cartes de
souhaits imprimées contenant de l’information électronique,
cartes-cadeaux, cartes pour occasions spéciales, cartes de
motivation, cartes de voeux universels, cartes vierges, cartons de
table, cartes vierges et partiellement imprimées, fiches
d’enregistrement, cartes de pointage, montures d’images,
autocollants pour pare-chocs, cartes à échanger, scrapbooks,
blocs-notes, carnets, chemises de classement, signets, fanions
en papier, reliures, enveloppes, carnets de rendez-vous, carnets
d’adresses et sous-main; agendas personnels, classeurs de
bureau, range-tout pour le bureau ainsi que porte-documents,
drapeaux en papier, supports pour tampons, tampons en
caoutchouc, tampons en caoutchouc pour documents, albums
pour timbres, encres à tampon, tampons encreurs, pochettes pour
contenir et protéger les timbres, banderoles en papier, supports
pour accessoires de bureau, coupe-papier, corbeilles à courrier,
porte-lettres, tasses pour stylos et crayons, stylos, crayons,
marqueurs, ensembles de stylos et de crayons, marqueurs en
bâton, gommes à effacer, règles à dessin, taille-crayons, serre-
livres, couvre-livres, porte-chéquiers, porte-livres, décalcomanies;
albums pour photographies et pièces de monnaie; babillards
électroniques; cartons de montage pour photographies; cartons
de montage pour photographies et oeuvres d’art; épreuves
photographiques; photographies; lithographies; décorations pour
haut de crayon; livres d’images; presse-papiers; porte-trombones;
supports d’enseignes en papier; panneaux d’affichage en papier
imprimés. (5) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets
de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos, jerseys,
uniformes, pantalons, pantalons sport, jeans, salopettes,
combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts,
boxeurs, hauts, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
pantalons d’entraînement, survêtements, ensembles de jogging,
chemisiers, jupes, robes, chandails, gilets, chandails, habits de
neige, parkas, anoraks, ponchos, vestes, vestes de golf et de ski,
vestes réversibles, manteaux, blazers, costumes, chandails à col
roulé, vêtements de bain, vêtements de plage, casquettes, bérets,
chapeaux, bandeaux, serre-poignets, couvre-chefs, nommément
maillots de bain casquettes, petits bonnets et visières, cache-

oreilles, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, articles
pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon, mouchoirs de
cou, ascots, plastrons de ski en tissu et bavoirs non faits de
papier, cravates, sous-vêtements, caleçons, maillots de bain,
soutiens-gorge, maillots de corps, chaussettes, vêtements de
détente, nommément cardigans, hauts courts, débardeurs,
corsages bain-de-soleil, étoles, ensembles molletonnés,
vêtements de tennis, vêtements de surf, vêtements de ski,
vêtements de dessous et sarongs, peignoirs, sorties de bain,
pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles,
slips, jambières, combinés, caleçons longs, collants, léotards,
maillots collants une pièce, gants, mitaines, articles chaussants,
nommément tongs, chaussures, espadrilles, bottes, bottes de
caoutchouc, sandales, pantoufles et vêtements imperméables. (6)
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, hauts, chapeaux,
bandeaux, serre-poignets, couvre-chefs, nommément bandanas.
SERVICES: (1) Divertissement en l’occurrence, un musicien et un
groupe musical; divertissement en l’occurrence, prestations
devant public par un musicien et un groupe musical;
divertissement en l’occurrence, prestations audiovisuelles par un
musicien et un groupe musical; divertissement, nommément
concerts; divertissement, nommément apparitions en personne
d’un musicien et d’un groupe musical; services de divertissement,
nommément offre d’un site web offrant des prestations musicales,
des vidéos musicales, des vidéoclips connexes, des
photographies et d’autre matériel multimédia; services de
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée,
d’information dans le domaine de la musique, de commentaires et
d’articles sur la musique, tous en ligne au moyen d’un réseau
informatique mondial. (2) Production de disques; production
musicale; enregistrement et production audio; production de
cassettes vidéo; production de chansons pour le cinéma;
production de disques vidéo pour des tiers; studios
d’enregistrement; services de divertissement, nommément
production et distribution d’enregistrements audio et vidéo
musicaux; composition et transcription de musique pour des tiers;
services de composition de chansons; services d’édition
musicale; production télévisée et radiophonique; production de
divertissement radiophonique; divertissement en l’occurrence,
émissions télévisées et radiophoniques continues offrant des
prestations musicales. (3) Divertissement en l’occurrence, un
musicien et un groupe musical; divertissement en l’occurrence,
prestations devant public par un musicien et un groupe musical;
divertissement en l’occurrence, prestations audiovisuelles par un
musicien et un groupe musical; divertissement, nommément
concerts; divertissement, nommément apparitions en personne
d’un musicien et d’un groupe musical; services de divertissement,
nommément offre d’un site web offrant des prestations musicales,
des vidéos musicales, des vidéoclips connexes, des
photographies et d’autre matériel multimédia; services de
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée,
d’information dans le domaine de la musique, de commentaires et
d’articles sur la musique, tous en ligne au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 27 février 2003 en liaison avec les services (1); 01
avril 2003 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité
de production: 24 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/461,200 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 24 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE, demande no: 76/461,202 en liaison avec le même
genre de marchandises (6); 24 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/461,203 en liaison avec le même
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec
les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2 846 056 en liaison
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mai 2007
sous le No. 3 247 893 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3 247 894
en liaison avec les marchandises (6). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2), (4), (5) et en liaison avec les
services (2).

1,181,275. 2003/06/04. Valentino, S.p.A., Piazza Mignatelli, 22 -
00187 Roma, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R7Y6 

R.E.D. VALENTINO 
WARES: Bar and liquid soaps for hands, face and body,
perfumery, essentials oils for personal use and for use in
manufacturing perfumes, scents, scented products and personal
care products, cosmetics, namely eau de cologne, skin
moisturizers, skin toners, skin creams, skin replenishers,
deodorants, body lotion, bath and shower gel, hair lotions
dentifrices; eyeglasses and sun glasses, cases and chains for
these goods; frames and lenses for eyeglasses and sunglasses;
automatic vending machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers; computers; precious metals and their
alloys and costume jewellery, jewellery, precious stones,
horological and chronometric instruments, namely watches and
clocks; articles of clothing, namely women’s, men’s and boys’
clothing, namely shirts, T-shirts, and polo shirts, blouses,
sweaters, skirts, pants, dresses, suits, jackets, sport jackets and
coats, overcoats, rain coats, trousers, pullovers, cardigans,
shorts, shawls, foundation garments and daywear, namely bras,
girdles, garter belts, corselettes, briefs, hipsters, bikinis, bath
costumes, bathrobes, slips, chemises, teddies, camisoles,
bralettes and tap pants, sleepwear, robes, and loungewear,
namely, nightgowns, nightshirts, headgear, namely hats, caps and
visors. Priority Filing Date: December 11, 2002, Country: ITALY,
Application No: MI2002C011996 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains de savon et savons liquides pour les
mains, le visage et le corps, parfumerie, huiles essentielles à
usage personnel et pour la fabrication de parfums, parfums,
produits parfumés et produits de soins personnels, cosmétiques,
nommément eau de Cologne, hydratants pour la peau, toniques
pour la peau, crèmes pour la peau, produits repulpants pour la
peau, déodorants, lotion pour le corps, gel pour le bain et la
douche, lotions capillaires et dentifrices; lunettes et lunettes de
soleil, étuis et chaînes pour ces marchandises; montures et verres
pour lunettes et lunettes de soleil; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses;
ordinateurs; métaux précieux et leurs alliages ainsi que bijoux de

fantaisie, bijoux, pierres précieuses, instruments d’horlogerie,
nommément montres et horloges; vêtements, nommément
vêtements pour femmes, hommes et garçons, nommément
chemises, tee-shirts et polos, chemisiers, chandails, jupes,
pantalons, robes, costumes, vestes, vestes et manteaux sport,
pardessus, imperméables, pantalons, chandails, cardigans,
shorts, châles, sous-vêtements de maintien et vêtements de jour,
nommément soutiens-gorge, gaines, porte-jarretelles, combinés,
caleçons, slips taille basse, bikinis, maillots de bain, sorties de
bain, slips, combinaisons-culottes, combinaisons-culottes,
camisoles, bustiers et culottes flottantes, vêtements de nuit,
peignoirs et vêtements de détente, nommément robes de nuit,
chemises de nuit, couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes et visières. Date de priorité de production: 11
décembre 2002, pays: ITALIE, demande no: MI2002C011996 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,337. 2003/06/11. Azon USA Inc., a Michigan Corporation,
2204 Ravine Road, Kalamazoo, Michigan, 49004-3506, 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 

AZO/TEC 
SERVICES: Window design services for third parties. Priority
Filing Date: December 23, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/197,346 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 24, 2007 under No. 3268942 on services.

SERVICES: Services de conception de fenêtres pour des tiers.
Date de priorité de production: 23 décembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/197,346 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 juillet 2007 sous le No.
3268942 en liaison avec les services.

1,196,802. 2003/11/12. Catapult Communications Corporation,
160 South Whisman Road, Mountain View, California, 94041,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

CHAMELEON 
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WARES: Computers, computer peripherals, namely, co-
processor cards for PCI bus slots and an expandable
telecommunications test platform that operates on PCI bus
workstations that implements international telecommunications
protocols and variants for the purpose of allowing the creation of a
variety of telecommunications testing applications; and integrated
hardware and software computer systems for the testing and
diagnostic of functionality of telecommunication systems and
networks. Used in CANADA since at least as early as September
26, 1983 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, périphériques, nommément
cartes coprocesseurs pour ports de bus PCI et une plateforme
extensible d’essais de communications qui fonctionne sur les
postes avec bus PCI, qui implémente des protocoles et éléments
de communication internationaux pour permettre la création de
diverses applications d’essai de communications; matériel
informatique intégré et systèmes informatiques pour l’essai et le
diagnostic des fonctions des systèmes et des réseaux de
télécommunication. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 26 septembre 1983 en liaison avec les
marchandises.

1,197,012. 2003/11/20. Visit London Limited, 1 Warwick Road,
London, SW1E 5ER, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

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

WARES: Books, brochures, magazines, leaflets, labels, tickets,
posters, maps, charts, plans, photographs, prints, cards,
postcards, bags and wrapping materials namely gift wrap, news
sheets, information sheets, stationery namely writing paper, note
pads, binders, birthday cards, envelopes, folders, guest books,
invitations, and labels, writing implements, namely pens, and
pencils, drawing implements namely pencils, markers and
crayons, diaries, calendars, book marks, gift voucher cards.
SERVICES: (1) advertising services namely advertising the wares
and services of others; promotional services namely providing
marketing and promotion consulting services, arranging and
conducting trade-show exhibitions, promotion of London, its
attractions, venues, and businesses through the distribution of
audiovisual and printed materials by direct marketing and
television, radio, electronic and print advertising; marketing
services namely arranging for the distribution of the products of

others; arranging and conducting exhibitions for businesses and
trade purposes and trade fairs; organization of promotions and
marketing initiatives namely providing marketing and promotion
consulting services, arranging and conducting trade show
exhibitions, and promotion of London, its attractions, venues and
businesses through the distribution of audiovisual and printed
materials by direct marketing and television, radio, electronic and
print advertising; publicity services relating to tourism; provision of
space for the advertising of goods/services of others; tour operator
services and tourist agency services (travel); sightseeing services;
provision of tourism and travel information; tourist offices;
transport of passengers by air, rail, bus and boats; organisation
and management of tours; travel agency services; booking and
reservation of travel; educational services concerning London, its
history, attractions, venues and businesses; providing training
relating to providing tourism services concerning London, its
history, attractions, venues and businesses, and sporting and
cultural activities; arranging of conventions; arranging and
conducting colloquiums, congresses, seminars and symposiums
for educational, cultural and entertainment purposes concerning
London, its history, attractions, venues and businesses and for
third parties in London; organisation of exhibitions concerning
London, its history, attractions, venues and businesses for cultural
and educational purposes and for third parties in London;
providing museum facilities; providing seminar facilities; arranging
and organisation of conferences, seminars and exhibitions for
others in London; organisation of entertainment and educational
competitions for others; social and night club entertainment
services and social club and night club education services;
presentation of live performances namely performing arts, theatre
productions, concerts and special events; providing recreational
facilities and information relating thereto; providing theatrical
shows; booking agency services for cinema and theatre and other
entertainment tickets; publishing services namely publishing
books, magazines, newsletters, bulletins and brochures and in the
field of tourism to London, publishing downloadable electronic
publications in the nature of newsletters, bulletins, and brochures
in the field of tourism to London, and providing on-line newsletters,
bulletins and brochures in the field of tourism to London, providing
information and booking services relating to entertainment,
education, sporting or cultural activities; tourist agency services,
for the booking of accommodation; hotel, boarding house, and
hostel and motel services; information services relating to the
aforesaid; accommodation reservation services; camp ground and
camping services, cafe, bar, restaurant and catering services and
information and booking services relating to cafes, bars and
restaurants. (2) advertising services namely advertising the wares
and services of others; promotional services namely providing
marketing and promotion consulting services, arranging and
conducting trade-show exhibitions, promotion of London, its
attractions, venues, and businesses through the distribution of
audiovisual and printed materials by direct marketing and
television, radio, electronic and print advertising; marketing
services namely arranging for the distribution of the products of
others; arranging and conducting exhibitions for businesses and
trade purposes and trade fairs; organization of promotions and
marketing initiatives namely providing marketing and promotion
consulting services, arranging and conducting trade show
exhibitions, and promotion of London, its attractions, venues and
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businesses through the distribution of audiovisual and printed
materials by direct marketing and television, radio, electronic and
print advertising; publicity services relating to tourism to London,
its attractions, venues and businesses; provision of space for the
advertising of goods/services of others; tour operator services and
tourist agency services (travel); sightseeing services; provision of
tourism and travel information; tourist offices; transport of
passengers by air, rail, bus and boats; organisation and
management of tours; travel agency services; booking and
reservation of travel; educational services concerning London, its
history, attractions, venues and businesses; providing training
relating to providing tourism services concerning London, its
history, attractions, venues and businesses, and sporting and
cultural activities; arranging of conventions; arranging and
conducting colloquiums, congresses, seminars and symposiums
for educational, cultural and entertainment purposes, concerning
London, its history, attractions, venues and businesses and for
third parties in London; organisation of exhibitions concerning
London, its history, attractions, venues and businesses for cultural
and educational purposes and for third parties in London;
providing museum facilities; providing seminar facilities; arranging
and organisation of conferences, seminars and exhibitions
concerning London, its history, attractions, venues and
businesses; organisation of entertainment and educational
competitions concerning London, its history, attractions, venues,
and businesses; social and night club entertainment services and
social club and night club education services; presentation of live
performances namely performing arts, theatre productions,
concerts and special events; providing recreational facilities and
information relating thereto; providing theatrical shows; booking
agency services for cinema and theatre and other entertainment
tickets; publishing services namely publishing books, magazines,
newsletters, bulletins and brochures and in the field of tourism to
London, publishing downloadable electronic publications in the
nature of newsletters, bulletins, and brochures in the field of
tourism to London, and providing on-line newsletters, bulletins and
brochures in the field of tourism to London, providing information
and booking services relating to entertainment, education,
sporting and cultural activities; tourist agency services, for the
booking of accommodation; accommodation services namely
lodging services; hotel, boarding house, motel, bed and breakfast
and hostel services; information services relating to the aforesaid;
accommodation reservation services; camp ground and camping
services, cafe, bar, restaurant and catering services and
information and booking services relating to cafes, bars and
restaurants. Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services (1). Registered in or for OHIM (EC) on April 27, 2005
under No. 003550571 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Livres, brochures, magazines, dépliants,
étiquettes, billets, affiches, cartes, diagrammes, plans,
photographies, imprimés, cartes, cartes postales, sacs et matériel
d’emballage, nommément emballage-cadeau, feuilles de
nouvelles, feuilles d’information, articles de papeterie,
nommément papier à lettres, blocs-notes, reliures, cartes
d’anniversaire, enveloppes, chemises de classement, livres

d’invités, cartes d’invitation et étiquettes, instruments d’écriture,
nommément stylos et crayons, instruments à dessin, nommément
crayons, marqueurs et crayons à dessiner, agendas, calendriers,
signets, cartes-cadeaux. SERVICES: (1) Services de publicité,
nommément publicité pour marchandises et services de tiers;
services de promotion, nommément services de conseil en
marketing et en promotion, organisation et tenue de salons
commerciaux, promotion de la ville de Londres, de ses attraits, de
ce qu’on peut y faire et d’entreprises londoniennes par la
distribution de matériel audiovisuel et d’imprimés, par du
marketing direct et des publicités télévisées, radiophoniques,
électroniques et imprimées; services de marketing, nommément
organisation de la distribution des produits de tiers; organisation
et tenue d’expositions pour des entreprises et à des fins
commerciales ainsi que salons commerciaux; organisation de
campagnes de promotion et de marketing, nommément services
de conseil en marketing et en promotion, organisation et tenue de
salons commerciaux, et promotion de la ville de Londres, de ses
attraits, de ce qu’on peut y faire et d’entreprises londoniennes par
la distribution de matériel audiovisuel et d’imprimés, par du
marketing direct et des publicités télévisées, radiophoniques,
électroniques et imprimées; services de publicité liés au tourisme;
fourniture d’espaces publicitaires pour marchandises et services
de tiers; services de voyagistes et services d’agence touristique
(voyages); services de circuits touristiques; fourniture de
renseignements touristiques et d’information de voyage; offices
de tourisme; transport de passagers par avion, train, autobus et
bateau; organisation et gestion de circuits; services d’agence de
voyages; réservation de voyages; services éducatifs concernant
Londres, son histoire, ses attraits, ce qu’on peut y faire et des
entreprises londoniennes; formation liée à l’offre de services
touristiques sur Londres, son histoire, ses attraits, ce qu’on peut y
faire et des entreprises londoniennes, ainsi que des activités
sportives et culturelles londoniennes; organisation de congrès;
organisation et tenue de colloques, congrès, conférences et
colloques spécialisés à des fins éducatives, culturelles et
récréatives concernant Londres, son histoire, ses attraits, ce
qu’on peut y faire et des entreprises londoniennes et pour des tiers
à Londres; organisation d’expositions sur Londres, son histoire,
ses attraits, ce qu’on peut y faire et des entreprises londoniennes
à des fins culturelles et éducatives et pour des tiers à Londres;
offre d’installations de musée; offre d’installations de conférence;
organisation de conférences, de séminaires et d’expositions pour
des tiers à Londres; organisation de compétitions récréatives et
éducatives pour des tiers; services récréatifs de club social et de
boîte de nuit ainsi que services éducatifs de club social et de boîte
de nuit; représentations devant public, nommément arts du
spectacle, productions théâtrales, concerts et événements
spéciaux; offre d’installations récréatives et d’information
connexe; spectacles de théâtre; services d’agence de réservation
pour billets de cinéma, de théâtre et pour d’autres
divertissements; services de publication, nommément publication
de livres, magazines, bulletins, circulaires et brochures dans le
domaine du tourisme à Londres, publications de documents
électroniques téléchargeables, en l’occurrence, cyberlettres,
bulletins et brochures dans le domaine du tourisme à Londres et
offre en ligne de cyberlettres, de bulletins et de brochures dans le
domaine du tourisme à Londres, services de renseignement et de
réservation liés au divertissement, à l’éducation, aux activités
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sportives ou culturelles; services d’agence touristique, pour la
réservation d’hébergement; services d’hôtel, de maison de
pension ainsi que d’auberge et de motel; services d’information
relatifs à ce qui précède; services de réservation d’hébergement;
services de terrains de camping et services de campings, services
de café, bar, restaurant et traiteur ainsi que services de
renseignements et de réservation liés aux cafés, bars et
restaurants. (2) Services de publicité, nommément publicité pour
marchandises et services de tiers; services de promotion,
nommément services de conseil en marketing et en promotion,
organisation et tenue de salons commerciaux, promotion de la
ville de Londres, de ses attraits, de ce qu’on peut y faire et
d’entreprises londoniennes par la distribution de matériel
audiovisuel et d’imprimés, par du marketing direct et des publicités
télévisées, radiophoniques, électroniques et imprimées; services
de marketing, nommément organisation de la distribution des
produits de tiers; organisation et tenue d’expositions pour des
entreprises et à des fins commerciales ainsi que salons
commerciaux; organisation de campagnes de promotion et de
marketing, nommément services de conseil en marketing et en
promotion, organisation et tenue de salons commerciaux, et
promotion de la ville de Londres, de ses attraits, de ce qu’on peut
y faire et d’entreprises londoniennes par la distribution de matériel
audiovisuel et d’imprimés, par du marketing direct et des publicités
télévisées, radiophoniques, électroniques et imprimées; services
de publicité liés au tourisme à Londres, ses attraits, ses lieux de
divertissement et entreprises; fourniture d’espaces publicitaires
pour marchandises et services de tiers; services de voyagistes et
services d’agence touristique (voyages); services de circuits
touristiques; fourniture de renseignements touristiques et
d’information de voyage; offices de tourisme; transport de
passagers par avion, train, autobus et bateau; organisation et
gestion de circuits; services d’agence de voyages; réservation de
voyages; services éducatifs concernant Londres, son histoire, ses
attraits, ce qu’on peut y faire et des entreprises londoniennes;
formation liée à l’offre de services touristiques sur Londres, son
histoire, ses attraits, ce qu’on peut y faire et des entreprises
londoniennes, ainsi que des activités sportives et culturelles
londoniennes; organisation de congrès; organisation et tenue de
colloques, congrès, conférences et colloques spécialisés à des
fins éducatives, culturelles et récréatives concernant Londres, son
histoire, ses attraits, ce qu’on peut y faire et des entreprises
londoniennes et pour des tiers à Londres; organisation
d’expositions sur Londres, son histoire, ses attraits, ce qu’on peut
y faire et des entreprises londoniennes à des fins culturelles et
éducatives et pour des tiers à Londres; offre d’installations de
musée; offre d’installations de conférence; organisation de
conférences, de séminaires et d’expositions sur Londres, son
histoire, ses attraits, ses lieux de divertissement et entreprises;
organisation de compétitions récréatives et éducatives sur
Londres, son histoire, ses attraits, ses lieux de divertissement et
entreprises; services récréatifs de club social et de boîte de nuit
ainsi que services éducatifs de club social et de boîte de nuit;
représentations devant public, nommément arts du spectacle,
productions théâtrales, concerts et événements spéciaux; offre
d’installations récréatives et d’information connexe; spectacles de
théâtre; services d’agence de réservation pour billets de cinéma,
de théâtre et pour d’autres divertissements; services de
publication, nommément publication de livres, magazines,

bulletins, circulaires et brochures dans le domaine du tourisme à
Londres, publications de documents électroniques
téléchargeables, en l’occurrence, cyberlettres, bulletins et
brochures dans le domaine du tourisme à Londres et offre en ligne
de cyberlettres, de bulletins et de brochures dans le domaine du
tourisme à Londres, services de renseignement et de réservation
liés au divertissement, à l’éducation, aux activités sportives ou
culturelles; services d’agence touristique, pour la réservation
d’hébergement; services d’hébergement, nommément services
de services de gîte; hôtel, maison de pension, motel et gîte
touristique; services d’information relatifs à ce qui précède;
services de réservation d’hébergement; services de terrains de
camping et services de campings, services de café, bar,
restaurant et traiteur ainsi que services de renseignements et de
réservation liés aux cafés, bars et restaurants. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27
avril 2005 sous le No. 003550571 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2).

1,200,809. 2003/12/30. Jones Investment Co. Inc., 1007 Orange
Street, Ste. 225, Wilmington, Delaware 19801, 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 

JONES NEW YORK SIGNATURE 
WARES: Sunglasses, non-prescription eyeglasses, prescription
eyeglasses, reading glasses, clip-on eyeglass frames and
eyeglass frames. Priority Filing Date: July 09, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78272093 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes sans ordonnance,
lunettes de prescription, lunettes de lecture, montures de lunettes
avec clips solaires et montures de lunettes. Date de priorité de
production: 09 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78272093 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,210,783. 2004/03/23. TOM LEYKIS, an individual, 8033 Sunset
Boulevard, #824, Los Angeles, California, 90046, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BOYS NIGHT OUT 
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WARES: Comedy, sound recordings; and pre-recorded compact
discs, audio cassettes, DVDs, videotapes, and audio/visual discs,
all featuring music, and entertainment; eyeglasses; sunglasses;
eyeglass cases; sunglass cases; loudspeakers; decorative
magnets; telephone; cameras; camera cases; musical juke boxes;
and hockey helmets; posters, tour books relating to musical
performances, concert programs, scrapbook albums, calendars,
song books, pens, pencils, greeting cards, gift wrapping paper,
decorating papers, paper emblems, paper flags, magazines,
trading cards, autograph books, poster books, photograph
albums, address books, appointment books, art pictures, art
papers, paper bags, banners, binder, pencil cases, book covers,
coloring books, paper placemats, plastic placemats, paper
coasters, decals, stickers, notebooks, and lithographs; clothing,
namely, t-shirts, shorts, pants, sweatshirts, sweatpants,
bandannas, scarves, aprons, jackets, jean jackets, tank tops,
vests, neckties, hockey jerseys, soccer jerseys, fashion knit shirts,
button-down shirts, basketball jerseys, sweaters, baseball jerseys,
polo shirts, wind breakers, baby rompers, allovers, mock turtle
necks, track pants, ponchos, and hooded shirts; headwear,
namely, caps and hats; and footwear, namely, shoes, sandals and
boots. SERVICES: (1) Entertainment services in the nature of live
comedic performances. (2) Entertainment services in the nature of
live comedic performances; and entertainment services in the
nature of providing information regarding comedy, comedians,
sound recordings, comedy videos, and licensed merchandise via
a website. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 23, 2007 under No. 3 318 948 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Enregistrements de comédies,
enregistrements sonores; disques compacts, audiocassettes,
DVD, bandes vidéo et disques audio/vidéo préenregistrés, tous de
musique et de divertissement; lunettes; lunettes de soleil; étuis à
lunettes; étuis à lunettes de soleil; haut-parleurs; aimants
décoratifs; téléphone; appareils photo; étuis pour appareils photo;
boîtes à musique; casques de hockeyeur; affiches, guides sur les
tournées ayant trait à des représentations musicales,
programmes de concert, scrapbooks, calendriers, livres de
chansons, stylos, crayons, cartes de souhaits, papier-cadeau,
papier décoratif, emblèmes en papier, drapeaux en papier,
magazines, cartes à échanger, carnets d’autographes, livres
d’affiches, albums photos, carnets d’adresses, carnets de rendez-
vous, images artistiques, papier couché, sacs en papier,
banderoles, reliures, étuis à crayons, couvre-livres, livres à
colorier, napperons en papier, napperons en plastique, sous-
verres en papier, décalcomanies, autocollants, carnets et
lithographies; vêtements, nommément tee-shirts, shorts,
pantalons, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
bandanas, foulards, tabliers, vestes, vestes en jean, débardeurs,
gilets, cravates, jerseys de hockey, jerseys de soccer, chemises
tricotées mode, chemises à col boutonné, jerseys et chandails de
basketball, jerseys de baseball, polos, coupe-vent, barboteuses
pour bébés, couvre-tout, cols cheminée, pantalons molletonnés,
ponchos et chemises à capuchon; couvre-chefs, nommément
casquettes et chapeaux; articles chaussants, nommément
souliers, sandales et bottes. SERVICES: (1) Services de
divertissement sous forme de spectacles comiques en direct. (2)

Services de divertissement sous forme de spectacles comiques
en direct; services de divertissement, nommément diffusion
d’information ayant trait à la comédie, à des humoristes, à des
enregistrements sonores, à des vidéos de comédie et à des
marchandises autorisées au moyen d’un site web. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
octobre 2007 sous le No. 3 318 948 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2).

1,214,377. 2004/04/23. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC,
H3B3V2 

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

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

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,218,727. 2004/07/02. MARTIN MALIVOIRE, 4260 King Street
East, P.O. Box 475, Beamsville, ONTARIO L0R 1B0 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. Ladybug body is red,
Ladybug spots, head, arms, legs are black, the lettering is gold,
and the lettering edges are black.

WARES: Wine; de-alcoholized wine; beer; vodka; gin; rum; rye;
whiskey; wine coolers; gin coolers; rum coolers; vodka coolers;
rye coolers; whiskey coolers; mineral water; cork screws; wine
glasses; coffee mugs; pens; pencils; mouse pads; golf balls; golf
towels; croquet balls; croquet towels; magnets; name tags;
decals; stickers; note cards; key tags; lapel pins; tie tacks.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le corps de la coccinelle est rouge. Les taches, la
tête, les bras et les pattes de la coccinelle sont noirs. Les lettres
sont dorées et le contour des lettres est noir.
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MARCHANDISES: Vin; vin désalcoolisé; bière; vodka; gin; rhum;
rye; whiskey; vins panachés; boissons alcoolisées au gin;
boissons alcoolisées au rhum; boissons alcoolisées à la vodka;
boissons alcoolisées au rye; boissons alcoolisées au whiskey;
eau minérale; tire-bouchons; verres à vin; grandes tasses à café;
stylos; crayons; tapis de souris; balles de golf; serviettes de golf;
balles de croquet; serviettes de croquet; aimants; porte-noms;
décalcomanies; autocollants; cartes de correspondance;
étiquettes à clés; épinglettes; épingles à cravate. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,873. 2004/05/25. NPS Pharmaceuticals, Inc., (a Delaware
corporation), 383 Colorow Drive, Salt Lake City, Utah 84108,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

PREO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention or
treatment of osteoporosis, pharmaceutical preparations for the
prevention or treatment of bone metabolism-related disorders or
diseases. Priority Filing Date: December 02, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/334,942 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention ou le traitement de l’ostéoporose, préparations
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des troubles
ou maladies affectant le métabolisme osseux. Date de priorité de
production: 02 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/334,942 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,218,874. 2004/05/25. NPS Pharmaceuticals, Inc., (a Delaware
corporation), 383 Colorow Drive, Salt Lake City, Utah 84108,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

GATEXA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment or
prevention of gastrointestinal disorders, infectious diseases
namely, bacterial and fungal infections, diseases involving varying
levels of calcium in cells and outside cells, neurological or other
central nervous system disorders, namely, depression,
schizophrenia, bipolar disorder, strokes and spasticity, endocrine

disorders, and bone metabolism disorders; pharmaceutical
preparations for use in effecting analgesia and in pain
management. Priority Filing Date: November 25, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/333,292 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement ou la prévention des troubles gastro-intestinaux, des
maladies infectieuses, nommément des infections bactériennes et
fongiques, des maladies mettant en cause différents niveaux de
calcium dans les cellules et à l’extérieur des cellules, des troubles
neurologiques ou d’autres troubles du système nerveux central,
nommément dépression, schizophrénie, trouble bipolaire,
accidents cérébrovasculaires et spasticité, troubles endocriniens
ainsi que troubles du métabolisme osseux; préparations
pharmaceutiques pour l’analgésie et la gestion de la douleur. Date
de priorité de production: 25 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/333,292 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,220,109. 2004/06/11. Newell Operating Company, a Delaware
corporation, 29 East Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

FINISHED EDGE 
WARES: Wood blind binding material, namely fabric. Priority
Filing Date: June 08, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78431668 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de fixation de stores en bois,
nommément tissu. Date de priorité de production: 08 juin 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78431668 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,226,185. 2004/08/06. Fédération Internationale de Football
Association (FIFA), Hitzigweg 11, 8032 Zürich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the word MATCHBALL with
respect to ballons de football, ballons de soccer is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Magazines; journaux; livres et journaux quotidiens, en
particulier sur des personnalités sportives et des événements
sportifs; posters; panneaux, bannières en papier ou carton;
brochures, bulletins et brochures; ballons, nommément ballons de
football, ballons de soccer. Priority Filing Date: February 25,
2004, Country: SWITZERLAND, Application No: 51228/2004 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on March 16, 2004
under No. 519521 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MATCHBALL with respect to
ballons de football, ballons de soccer en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Magazines; newspapers; books and daily
newspapers, particularly about sports celebrities and sporting
events; posters; signs, banners made of paper or cardboard;
brochures, newsletters and brochures; balls, namely footballs,
soccer balls. Date de priorité de production: 25 février 2004, pays:
SUISSE, demande no: 51228/2004 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 mars
2004 sous le No. 519521 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,731. 2004/08/17. WHITE STUFF LIMITED, Tuborg House,
Mandrell Road, London, SW2 5DL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX 2760, STATION
D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8 

 

Colour is being claimed as a feature of the design. The outer ring
is navy blue, the inner ring is light blue, and the symbol in the
middle is navy blue.

As provided by the applicant, the Chinese character depicted in
the logo is based on a character that can be transliterated as
clothing. However, it has been adapted to the extent that it does
not transliterate directly to clothing.

WARES: (1) Soaps for skin; perfumery; essential oils for
aromatherapy; cosmetics for eyes, lips, face and nails; hair lotions;
deodorants for body personal care. (2) Contact lenses, spectacles
and sunglasses. (3) Leather and imitations of leather, and goods
made of these materials and not included in other classes namely
belts, scarves, gloves, wallets, bags; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks. (4) Headwear, namely
berets, cap peaks, caps, earmuffs, hats, headbands, skull caps,
sun visors; footwear, namely athletic shoes, bathing shoes,
canvas shoes, dance shoes, deck shoes, dress shoes, flip-flops,
thongs and sandals, football shoes, golf shoes, gymnastic shoes,
hiking shoes, jogging shoes, leather shoes, leisure shoes, rugby
shoes, running shoes, shoes for infants, shoes for children, shoes
for leisure wear, shower shoes, slip-on shoes, snowboard shoes,
snow boots, ski boots, soccer shoes, squash shoes, tennis shoes,
walking shoes, wooden shoes; clothing namely, scarves, gloves,
belts, shrugs, vests, shirts, t-shirts, long sleeved t-shirts, polo
shirts, cardigans, sweatshirts, hoodies, jumpers, trousers, jeans,
corduroy trousers, Capri pants, three-quarter length pants, sweat
pants, cargo pants, shorts, swim shorts, skirts, casual jackets,
waterproof jackets, socks. (5) Gymnastic and sporting articles,
namely bags. Priority Filing Date: July 20, 2004, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2,368,515 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 25, 2005
under No. 2368515 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique du dessin. Le
cercle extérieur est bleu marine, le cercle intérieur est bleu clair et
le symbole au milieu est bleu marine.
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Selon le requérant, le caractère chinois du logo représente un
caractère dont la traduction anglaise est « clothing ». Toutefois, le
caractère a été adapté dans la mesure où il ne se traduit pas
directement en anglais par « clothing ».

MARCHANDISES: (1) Savons pour la peau; parfumerie; huiles
essentielles pour aromathérapie; cosmétiques pour les yeux, les
lèvres, le visage et les ongles; lotions capillaires; déodorants. (2)
Verres de contact, lunettes et lunettes de soleil. (3) Cuir et
similicuir ainsi que marchandises faites de ces matières et non
comprises dans d’autres classes, nommément ceintures,
foulards, gants, portefeuilles, sacs; malles et sacs de voyage;
parapluies, ombrelles et cannes. (4) Couvre-chefs, nommément
bérets, visières pour casquette, casquettes, cache-oreilles,
chapeaux, bandeaux, calottes, visières; articles chaussants,
nommément chaussures d’entraînement, chaussures de bain,
chaussures de toile, chaussures de danse, chaussures de
yachting, chaussures habillées, tongs et sandales, chaussures de
football, chaussures de golf, chaussures de gymnastique,
chaussures de randonnée, chaussures de jogging, chaussures en
cuir, chaussures de détente, chaussures de rugby, chaussures de
course, chaussures pour bébés, chaussures pour enfants,
chaussures de loisir, chaussures de douche, sans-gêne, bottes de
planche à neige, bottes de neige, bottes de ski, chaussures de
soccer, chaussures de squash, chaussures de tennis, chaussures
de marche, sabots; vêtements, nommément foulards, gants,
ceintures, cache-épaules, gilets, chemises, tee-shirts, tee-shirts à
manches longues, polos, cardigans, pulls d’entraînement,
chandails à capuchon, chasubles, pantalons, jeans, pantalons en
velours côtelé, pantalons capris, pantalons trois-quarts, pantalons
d’entraînement, pantalon cargo, shorts, maillots de bain, jupes,
vestons sport, vestes imperméables, chaussettes. (5) Articles de
gymnastique et de sport, nommément sacs. Date de priorité de
production: 20 juillet 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2,368,515 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 février 2005 sous
le No. 2368515 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,096. 2004/08/24. SmithKline Beecham Inc., 2030 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

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

1,230,532. 2004/09/16. John Rich & Sons Investment Holding
Company, 103 Foulk Road, Suite 200, Wilmington, Delaware
19803, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper left
square is the colour black; the upper right square is alternating
black and red stripes; the lower left square is alternating black and
red stripes; and, the lower right square is the colour red.

WARES: Apparel namely, jackets, coats, vests, anoraks, shirts,
overalls, jumpers, robes and sportswear, knit and woven shirts,
pants and sweaters. Priority Filing Date: September 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
482,570 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under No.
3,313,485 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie supérieure du carré est noir; le carré du
haut à droite est rayé de bandes noires et de bandes rouges; le
carré du bas à gauche est rayé de bandes noires et de bandes
rouges et le carré du bas à droite est rouge.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément vestes,
manteaux, gilets, anoraks, chemises, salopettes, chasubles,
peignoirs et vêtements sport, chemises en tricot et tissées,
pantalons et chandails. Date de priorité de production: 13
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/482,570 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3,313,485 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,230,627. 2004/09/17. Adobe Systems Incorporated, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, San Jose, California
95110-2704, 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 

FLEX 
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WARES: Computer server software and presentation server
software, namely, software for use in generating, creating and
defining user interfaces for applications and for connecting those
interfaces into enterprise data systems; computer server software
for web application development, deployment and execution;
computer server software for the production, delivery and
presentation of rich web applications; application development
software, namely, software for use in generating, creating and
defining user interfaces for applications and for connecting those
interfaces into enterprise data systems; computer software
development tools, namely, a framework for use in generating,
creating and defining user interfaces for applications and for
connecting those interfaces into enterprise data systems; user
manuals and instructional books in electronic form; and user
manuals and instructional books sold as a unit therewith.
SERVICES: Hosting of digital content on computer networks;
hosting computer software of others; computer software design,
customization, integration, and analysis for others; computer
software consulting services; computer software installation,
maintenance and updating services; computer consulting services
related to presentation servers and web application development;
customizing server software for web application development,
deployment and execution; computer network and computer
systems design, customization, integration, analysis and
consulting services; design customization, implementation and
maintenance of network web pages and web sites for others;
computer programming services. Used in CANADA since at least
as early as May 04, 2004 on wares and on services. Priority Filing
Date: March 18, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/386,815 in association with the same kind of
wares; March 18, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/386,776 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 15, 2008 under No. 3,370,163 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour serveur informatique et
logiciels pour serveur de présentation, nommément logiciels pour
la production, la création et la définition d’interfaces utilisateur
pour des applications ainsi que pour la connexion de ces
interfaces à des systèmes de données d’entreprises; logiciels
pour serveur informatique pour le développement, le déploiement
et l’exécution d’applications web; logiciels pour serveur
informatique pour la production, la transmission et la présentation
d’applications Internet riches; logiciels de développement
d’applications, nommément logiciels pour la production, la
création et la définition d’interfaces utilisateur pour des
applications ainsi que pour la connexion de ces interfaces à des
systèmes de données d’entreprises; outils de développement de
logiciels, nommément logiciel intégré pour la production, la
création et la définition d’interfaces utilisateur pour des
applications ainsi que pour la connexion de ces interfaces à des
systèmes de données d’entreprises; guides d’utilisation et
manuels sous forme électronique; guides d’utilisation et manuels
vendus comme un tout. SERVICES: Hébergement de contenu
numérique sur des réseaux informatiques; hébergement de
logiciels de tiers; conception, personnalisation, intégration et
analyse de logiciels pour des tiers; services de conseil en matière
de logiciels; services d’installation, de maintenance et de mise à

jour de logiciels; services de conseil en informatique concernant
les serveur de présentation et le développement d’applications
web; logiciels pour serveurs personnalisés pour le
développement, le déploiement et l’exécution d’applications web;
services de conception, de personnalisation, d’intégration,
d’analyse et de conseil en matière de réseaux et de systèmes
informatiques; conception, personnalisation, mise en oeuvre et
maintenance de pages web et de sites web pour des tiers;
services de programmation informatique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 mai 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 18 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/386,815 en liaison avec le même genre de
marchandises; 18 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/386,776 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 janvier 2008 sous le No. 3,370,163 en liaison
avec les marchandises.

1,231,298. 2004/09/22. Wausau Paper Corp., 100 Paper Place,
Mosinee, Wisconsin 54455-9099, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WAUSAU PAPER 
WARES: (1) Printing, writing and imaging papers. (2) Soaps for
hands, faces and body; papers for use in the manufacture of
masking tape and crepe papers; papers used in the manufacture
of release liner for pressure sensitive adhesive applications; paper
with barrier properties and high-quality printing surface for use in
flexible packaging applications; release coated papers; release,
interleaving, grease resistant and wrapping papers for use in the
food processing and food service industries; papers used in the
manufacture of dental and medical product packaging; art paper;
craft paper; construction paper; paper for use in the manufacture
of business forms; base papers used as a raw material in the
manufacture of laminated, converted and coated papers; papers
used in the manufacture of multi¦ply and single-ply bags and glass
interleaver, aluminum interleaver, paint masking, mold resistant,
flame resistant, creped specialty, saturating and greaseproof
papers, and steel interleaver papers; fixed non-metal paper towel
and tissue dispensers; and soap dispensers. (3) Printing, writing
and imaging papers; soaps for hands, faces and body; fixed towel
dispensers of metal; papers for use in the manufacture of masking
tape and crepe papers, papers used in the manufacture of release
liner for pressure sensitive adhesive applications, paper with
barrier properties and high-quality printing surface for use in
flexible packaging applications, release coated papers, release,
interleaving, grease resistant and wrapping papers for use in the
food processing and food service industries, papers used in the
manufacture of dental and medical product packaging, art paper,
craft paper, construction paper, paper for use in the manufacture
of business forms, base papers used as a raw material in the
manufacture of laminated, converted and coated papers, papers
used in the manufacture of multi-ply and single-ply bags and glass
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interleaver, aluminum interleaver, paint masking, mold resistant,
flame resistant, creped specialty, saturating and greaseproof
papers, and steel interleaver papers, non-metal paper towel and
tissue dispensers; and soap dispensers. Priority Filing Date: July
13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76602081 in association with the same kind of wares (1);
August 18, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76609615 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1),
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July
27, 2006 under No. 3109793 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on August 07, 2007 under No. 3275762 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Papiers d’impression, d’écriture et
d’imagerie. (2) Savons pour les mains, le visage et le corps;
papiers pour la fabrication de ruban-cache et de papiers crêpe;
papiers pour la fabrication de revêtements de séparation pour
adhésifs autocollants sensibles à la pression; papier avec
propriétés d’imperméabilité et une surface d’impression de haute
qualité pour les applications d’emballage souple; intercalaires
couchés; intercalaires, maculatures, papiers ingraissables et
papiers d’emballage utilisés dans les industries de la
transformation des aliments et des services alimentaires; papiers
pour la fabrication d’emballage de produits dentaires et médicaux;
papier pour artiste; papier pour l’artisanat; papier de bricolage;
papier pour la fabrication de formulaires commerciaux; papiers de
base utilisés comme matière première pour la fabrication de
papiers contrecollés, façonnés et couchés; papiers pour la
fabrication de sacs multicouches et monocouches et
d’intercalaires en verre, d’intercalaires en aluminium, de papiers à
masquer la peinture, résistants à la moisissure, ininflammables,
crêpés de spécialité, à imprégner et ingraissables et
d’intercalaires en acier; distributeurs fixes d’essuie-tout et de
papiers-mouchoirs non faits de métal; distributeurs de savon. (3)
Papiers d’impression, d’écriture et d’imagerie; savons pour les
mains, le visage et le corps; distributeurs fixes de serviettes en
métal; papiers pour la fabrication de ruban-cache et de papiers
crêpe, papiers pour la fabrication de revêtements de séparation
pour adhésifs autocollants sensibles à la pression, papier avec
propriétés d’imperméabilité et une surface d’impression de haute
qualité pour applications d’emballage souple, intercalaires
couchés, intercalaires, maculatures, papiers ingraissables et
papiers d’emballage utilisés dans les industries de la
transformation des aliments et des services alimentaires, papiers
pour la fabrication d’emballage de produits dentaires et médicaux,
papier pour artiste, papier pour l’artisanat, papier de bricolage,
papier pour la fabrication de formulaires commerciaux, papiers de
base utilisés comme matière première pour la fabrication de
papiers contrecollés, façonnés et couchés, papiers pour la
fabrication de sacs multicouches et monocouches et
d’intercalaires en verre, d’intercalaires en aluminium, de papiers à
masquer la peinture, résistants à la moisissure, ininflammables,
crêpés de spécialité, à imprégner et ingraissables et
d’intercalaires en acier, distributeurs d’essuie-tout et de papiers-
mouchoirs non faits de métal; distributeurs de savon. Date de
priorité de production: 13 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76602081 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 18 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 76609615 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
juillet 2006 sous le No. 3109793 en liaison avec les marchandises
(1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No.
3275762 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,232,232. 2004/09/30. ALLTRACEL PHARMACEUTICALS
LIMITED, 10 Church Place, Sallynoggin, Co. Dublin, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations
and substances for use in healing wounds and the stopping of
bleeding; plasters, material for dressings, namely: bandages,
pads, self-adhesive medicated strips for use in healing wounds
and the stopping of bleeding, powders; sponges for stopping nose
bleeds. Used in IRELAND on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on December 20, 2000 under No. 001337013 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques pour la cicatrisation
des plaies et l’arrêt des saignements; pansements adhésifs,
matériel pour pansements, nommément bandages, tampons,
bandelettes médicamenteuses autocollantes pour la cicatrisation
des plaies et l’arrêt des saignements, poudres; éponges pour pour
arrêter les saignements de nez. Employée: IRLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
20 décembre 2000 sous le No. 001337013 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,582. 2004/10/13. Sapa Extrusions, Inc., Airport Office Park,
400 Rouser Road, Building 2, 6th Floor, Moon Township,
Pennsylvania 15108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

ACC-U-BAR 
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WARES: Extruded aluminum bars or rods, rectangular or square
in shape, for machining applications. Priority Filing Date: August
17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/468,603 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres ou tiges en aluminium extrudé, de
forme rectangulaire ou carrée, pour applications de machinerie.
Date de priorité de production: 17 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/468,603 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,234,355. 2004/10/18. Les Franchises RRB Inc., 1955 Côte de
Liesse, Suite 205, Montreal, QUEBEC H4N 3A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 

ROASTERS ROTISSERIE & BAR 
The right to the exclusive use of the words ROASTERS and
ROTISSERIE & BAR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food and beverages, namely meat, smoked meat,
vegetables, rice, potatoes, french fries, soft drinks, hot dogs,
hamburgers, pizza, chicken, ice cream, eggs, cheese, fish, fruit,
seafood, pasta, noodles, spaghetti, lasagne, milk, beer, liqueur
and wine. SERVICES: Restaurant services and take-out food
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ROASTERS et ROTISSERIE
& BAR en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments et boissons, nommément viande,
viande fumée, légumes, riz, pommes de terre, frites, boissons
gazeuses, hot-dogs, hamburgers, pizza, poulet, crème glacée,
oeufs, fromage, poisson, fruits, poissons et fruits de mer, pâtes
alimentaires, nouilles, spaghetti, lasagne, lait, bière, liqueur et vin.
SERVICES: Services de restaurant et services de mets à
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,234,362. 2004/10/20. Lorenzo Villoresi, Via Dei Bardi 14,
50125 Firenze, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

LORENZO VILLORESI 
WARES: Skin and body soaps, shaving soap, aftershave (also in
cream), bath foams, hair shampoos, skin and body lotions,
essential oils for use in the manufacture of scented products, liquid
and solid perfumes, perfumes and body and skin creams; glass
phials, bottles and containers filled with perfumes, perfumed bath
oils, eau de cologne, eau de toilette, extracts (perfumes) for
handkerchiefs and neckerchiefs, perfumes and aromatic water for
aroma-therapy, body deodorants and air deodorants and
fresheners, incenses; glass phials, bottles and containers for
perfumery articles sold empty; candlesticks not in precious metal,

perfumed candles, terracotta baked clay (earthenware) namely
vases, jars, pots, small vases, decorative boxes, mugs, figures,
statues. Used in CANADA since at least as early as December
2002 on wares. Priority Filing Date: October 13, 2004, Country:
ITALY, Application No: FI2004C001304 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on October 13, 2004 under No. 0001053505 on wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau et le corps, savon à
raser, après-rasage (également en crème), bains moussants,
shampooings, lotions pour la peau et le corps, huiles essentielles
pour la fabrication de produits parfumés, parfums liquides et
solides, parfums et crèmes pour le corps et la peau; flacons,
bouteilles et contenants en verre remplis de parfums, d’huiles de
bain parfumées, d’eau de Cologne, d’eau de toilette, d’extraits
(parfums) pour les mouchoirs et les mouchoirs de cou, parfums et
eau aromatique pour l’aromathérapie, déodorants et
assainisseurs d’air, encens; flacons, bouteilles et contenants en
verre pour les produits de parfumerie, vendus vides; bougeoirs
non faits de métal précieux, bougies parfumées, terre cuite
(articles en terre cuite), nommément vases, bocaux, pots, petits
vases, boîtes décoratives, grandes tasses, figurines, statues.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 13 octobre 2004, pays: ITALIE, demande no:
FI2004C001304 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 octobre 2004 sous le No.
0001053505 en liaison avec les marchandises.

1,237,805. 2004/11/18. Institut de Recherche Biologique Yves
Ponroy (Canada) Inc., 2035, Onésime Gagnon, Lachine,
QUÉBEC H8T 3M5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3P4 

BODY MASS INDEX 
MARCHANDISES: Substituts alimentaires et diététiques enrichis
de protéines, de vitamines ou de minéraux, nommément tablettes,
barres, poudres, capsules, boissons à mélanger servant de
substituts de repas et de suppléments alimentaires; suppléments
alimentaires, nommément vitamines, minéraux et extraits de
plantes; suppléments de vitamines et de minéraux; compléments
nutritionnels à usage cosmétique et produits pour
l’amincissement, nommément poudres, gélules, pilules, crèmes et
ampoules pour l’amincissement et la vitalité; lotions pour les
cheveux, dentifrices, produits pharmaceutiques pour utilisation
dans le contrôle du poids, nommément barres alimentaires,
suppléments alimentaires, vitamines; compléments alimentaires
préparés pour la consommation humaine à usage médical,
nommément infusions médicinales, nommément thés et tisanes
pour utilisation dans le contrôle du poids; aliments pour bébé;
soupes, bouillons, potages sous forme liquide ou sous forme de
poudre, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; huiles
comestibles, pollen préparé pour l’alimentation, protéine pour
l’alimentation humaine; aliments de collation riches en protéines à
base d’extraits de plantes, de vitamines ou de minéraux,
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nommément suppléments alimentaires sous forme de poudre
pour utilisation dans le contrôle du poids; suppléments
alimentaires et suppléments diététiques préparés pour la
consommation humaine à usage non médical dérivées de
minéraux et de végétaux; céréales préparées pour la
consommation humaine à base d’ingrédients alimentaires
d’origine végétale et/ou minérale, levure, levure en comprimés
non à usage médical, gelée royale pour alimentation humaine non
à usage médical, épices, poivre, sel de cuisine, pâte d’amandes,
biscottes, biscuits, flocons de céréales sechées, muesli, semoule,
flans. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Nutritional and dietetic meal replacements enriched with
protein, vitamins or minerals, namely in the form of tablets, bars,
powders, capsules, mixable beverages serving as meal
replacements and food supplements; food supplements, namely
vitamins, minerals and plant extracts; vitamin and mineral
supplements; nutritional supplements for cosmetic purposes and
products for weight loss, namely powders, gelcaps, pills, creams
and ampoules for weight loss and vitality; hair lotions, toothpastes,
pharmaceutical products for use in weight control, namely
nutritional bars, food supplements, vitamins; food supplements
prepared for human consumption and for medical use, namely
medicinal infusions, namely teas and herbal teas for use in weight
control; baby food; soups, broths, potages in liquid or powder
form, preserved, dried and cooked fruits and vegetables; edible
oils, pollen prepared for consumption, protein for human
consumption; protein-rich food and snacks made from plant
extracts, vitamins or minerals, namely food supplements in
powder form for use in weight control; food supplements and
dietetic supplements prepared for human consumption for non-
medical use and derived from minerals and plants; grains
prepared for human consumption and made from plant- and/or
mineral-based food ingredients, yeast, yeast in tablets not for
medical use, royal jelly for human consumption not for medical
use, spices, pepper, salt for cooking, almond paste, rusks,
cookies, dried flaked cereal, muesli, semolina, custards.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,239,086. 2004/11/30. Mississauga Oakville Veterinary
Emergency Hospital Professional Corporation, 2285 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

SERVICES: Specialist referral services, namely creating,
maintaining, tracking, searching, retrieving and providing
information for healthcare professional and providing healthcare
professional referral services accessible via a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as October 06,
2004 on services.

SERVICES: Services de recommandation de professionnels,
nommément création, maintien, repérage, recherche,
récupération et diffusion d’information concernant les
professionnels de la santé et offre de services de recommandation
de professionnels de la santé par un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06
octobre 2004 en liaison avec les services.

1,239,640. 2004/11/26. Ibbotson Associates, inc., 225 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60606, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP,
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

IBBOTSON ASSOCIATES 
SERVICES: (1) Providing financial consulting services to finance
professionals namely, strategic asset allocation design, risk
assessment and portfolio construction; corporate derivative/risk
management program evaluation and structuring; pension plan
review and analysis; evaluation analysis and cost of capital
analysis, investment policy derivative and performance litigation
support. (2) Providing training, seminars and workshops in the
field of financial services. Used in CANADA since as early as
February 16, 1993 on services (1); 1996 on services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 1999 under No.
2,233,403 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
May 18, 1999 under No. 2,245,402 on services (1).

SERVICES: (1) Offre de services de conseil financier à des
professionnels, nommément attribution stratégique des actifs,
évaluation des risques et élaboration d’un portefeuille; évaluation
et structuration d’un programme de gestion des dérivés et des
risques pour les entreprises; étude et analyse de régimes de
pension; analyse d’évaluations et analyse de coût du capital,
dérivés de politiques de placement et soutien des recours en
justice axé sur la performance. (2) Services de formation,
conférences et ateliers dans le domaine des services financiers.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 16 février 1993 en
liaison avec les services (1); 1996 en liaison avec les services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 23 mars 1999 sous le No. 2,233,403 en liaison avec les services
(2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mai 1999 sous le No.
2,245,402 en liaison avec les services (1).

1,242,804. 2005/01/07. BOISE WHITE PAPER, L.L.C., 1111 W
Jefferson Street, PO Box 50, Boise, Idaho 83728 0001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BEWARE 
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WARES: Security paper. Used in CANADA since December 06,
2004 on wares. Priority Filing Date: July 07, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/447,193 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 12, 2006 under No.
3,184,482 on wares.

MARCHANDISES: Papier de sécurité. Employée au CANADA
depuis 06 décembre 2004 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 07 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/447,193 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 décembre 2006 sous le No.
3,184,482 en liaison avec les marchandises.

1,248,259. 2005/02/23. 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 

CONTAC COOL ACTION 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
symptoms of upper respiratory infections, cold, flu. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des symptômes des infections des voies respiratoires
supérieures, du rhume, de la grippe. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,249,021. 2005/03/01. Stéphane BRIOLA, 1974, avenue du Lac
Ouest, Roxton Pond, QUÉBEC J0E 1Z0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

UNE FEUILLE DE PAIN 
Le droit à l’usage exclusif des mots FEUILLE et PAIN en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Baked goods, namely, bread. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,249,549. 2005/02/28. SIMPSON DOOR COMPANY, a
Washington corporation, 917 East 11th Street, Tacoma,
Washington 98421-3039, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ALLISTON 
WARES: Wood doors. Priority Filing Date: February 16, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
568,542 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under No.
3,313,567 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes en bois. Date de priorité de production:
16 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/568,542 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3,313,567 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,251,282. 2005/03/18. Telefonica, S.A., Gran Via, 28, 28013
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant
claims the colours ’reflex blue’, Pantone* 376 green’, Pantone*
389 green’ and ’white’ as essential features of the trade-mark. The
stylized version of the word Telefonica appears in Pantone * 389
green, the design appears in Pantone* 376 green with the
exception of the top corner curves of the M which appear in
Pantone* 389 green. The word MOVISTAR appears in white and
the background is ’reflex blue’. *Pantone is a registered trade-
mark.

WARES: Apparatus for registration, transmission and
reproduction of sound or images, namely sound amplifiers,
compact disc players, digital audio players, tape players, liquid
crystal displays; blank magnetic data carriers, namely CDs, video
discs, tapes, magnetic strip, floppy discs; blank optical disks; data
processors; computers; computer software to provide local and
long distance telephone and mobile services for use in
telecommunication services; computer peripherals, namely digital
cameras, keyboards, modems, mice, printers, scanners,
speakers, video recorders; computer data media, namely, blank
computer discs; blank CD-ROMs for sound or video recording;
telecommunications, telegraphy and telephony apparatus and
instruments, namely, transmitters and receivers of sound and
image, namely television, radios, mp3 players, mobile telephones;
cordless telephones; audiovisual transmitters and receivers,
namely televisions, radios, mp3 players; automatic telephone
exchanges; telephones; automatic answering machines;
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downloadable electronic publications in the nature of magazines
and booklets in the field of telecommunications. SERVICES:
Business management services, business administration
services, market research studies, export agencies, professional
business consulting services, accounting services, telephone
answering services for absent subscribers, message transcription
services, services of compilation and systematization of data and
information in computer databases, providing statistical
information, public opinion polling services; retail outlets featuring
goods in the field of telecommunications; online retail store
services featuring in the field of telecommunications;
telecommunication services, namely, electronic mail services,
electronic transmission of user-controlled messages and data via
satellite, wireless, telephone lines, cable network, cellular, wide-
area network, fax, cellular telephone services; communications
via computer terminals and communications via electronic data
communications networks, namely providing multiple user access
to a global computer network, provision of wireless
communication and telecommunication airtime price packaging
services, telecommunications network design, planning,
maintenance and management services, engineering services for
telecommunications and data networking, videoconferencing
services, paging services, wireless digital messaging services,
Personal Communication Services (PCS), telecommunications
gateway services, local and long distance telephone services,
mobile telephone communications services, mobile radio
communication services, radio programming services, radio
broadcasting services; communications services, namely,
transmitting streamed sound and audio visual recordings via the
Internet; telephone communication services. Used in SPAIN on
wares and on services. Registered in or for SPAIN on July 01,
2005 under No. 2639600 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le bleu « reflex blue », le
vert Pantone* 376, le vert Pantone* 389 et le blanc comme
caractéristiques essentielles de la marque de commerce. La
version stylisée du mot « Telefonica » est vert Pantone * 389 et le
dessin est vert Pantone* 376, sauf les courbes des pointes du M,
qui sont vert Pantone* 389. Le mot « MOVISTAR » est blanc et
l’arrière-plan est bleu « reflex blue ». *Pantone est une marque de
commerce déposée.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons ou d’images, nommément
amplificateurs de son, lecteurs de disques compacts, lecteurs
audionumériques, lecteurs de cassettes, écrans à cristaux
liquides; supports de données magnétiques vierges, nommément
CD, disques vidéo, cassettes, bandes magnétiques, disquettes;
disques optiques vierges; machines de traitement de données;
ordinateurs; logiciels pour l’offre de services téléphoniques locaux
et interurbains et de services de téléphonie sans fil pour les
services de télécommunication; périphériques, nommément
caméras numériques, claviers, modems, souris, imprimantes,
numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes; supports de
données informatiques, nommément disquettes vierges; CD-
ROM vierges pour l’enregistrement audio ou vidéo; appareils et
instruments télégraphiques, téléphoniques et de
télécommunication, nommément émetteurs et récepteurs de sons

et d’images, nommément téléviseurs, radios, lecteurs MP3,
téléphones mobiles; téléphones sans fil; émetteurs et récepteurs
audiovisuels, nommément téléviseurs, radios, lecteurs MP3;
centraux téléphoniques automatiques; téléphones; répondeurs
automatiques; publications électroniques téléchargeables, en
l’occurrence magazines et livrets dans le domaine des
télécommunications. SERVICES: Services de gestion
d’entreprise, services d’administration d’entreprise, études de
marché, agences d’exportation, services de conseil professionnel
aux entreprises, services de comptabilité, services de secrétariat
téléphonique pour les abonnés absents, services de transcription
de messages, services de compilation et de systématisation de
données et d’information dans des bases de données, diffusion de
renseignements statistiques, services de sondage d’opinion
publique; points de vente au détail offrant des marchandises dans
le domaine des télécommunications; services de magasin de
détail en ligne dans le domaine des télécommunications; services
de télécommunication, nommément services de courrier
électronique, envoi électronique de messages et de données
commandé par l’utilisateur par satellite, sans fil, lignes
téléphoniques, réseau par câbles, cellulaire, réseau étendu,
télécopieur, services de téléphonie cellulaire; communication par
terminaux informatiques et communication par réseaux
électroniques de communication de données, nommément offre
d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial, offre de
services de forfait de temps d’antenne pour les communications et
télécommunications sans fil, services de conception, de
planification, d’entretien et de gestion de réseaux de
télécommunication, services d’ingénierie pour le réseautage de
télécommunication et de données, services de vidéoconférences,
services de radiomessagerie, services de messagerie numérique
sans fil, services de communication personnelle (SCP), services
de passerelle de télécommunication, services de téléphonie
locaux et interurbains, services de communication par téléphones
mobiles, services de communication par radio mobile, services de
programmation radiophonique, services de radiodiffusion;
services de communication, nommément transmission
d’enregistrements sonores et visuels en continu par Internet;
services de communication téléphonique. Employée: ESPAGNE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 01 juillet 2005 sous le No.
2639600 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.

1,251,850. 2005/03/24. Pelco, a Partnership in the State of
California, 3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ENDURA 
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WARES: (1) Video surveillance systems, namely, cameras, video
recorders, video encoders, video decoders, video storage
systems, video display controllers, video displays, user interface
controllers, video surveillance system controllers, keyboard
controllers, software for use with video surveillance systems,
computer hardware for controlling video surveillance systems,
power supplies for video surveillance equipment, rack mounts for
housing video encoders and video decoders, and wall mounts for
housing video encoders and video decoders, and access control
systems, namely, computer hardware, software, and electronic
security devices, namely, access cards, card readers, control
panels, alarm management panels, keypads, dedicated system
controllers, and output switching relays for controlling latches, and
software for regulating personnel access to facilities, for protecting
facilities and assets contained in facilities, for managing physical
operation of facilities, and for reporting information on the same.
(2) Security, surveillance, and access control equipment, including
hardware, software, and parts therefor. Priority Filing Date:
October 01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/493,202 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 July 10,
2007 under No. 3,262,078 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Systèmes de vidéosurveillance,
nommément caméras, magnétoscopes, codeurs vidéo,
décodeurs vidéo, systèmes de stockage vidéo, commandes de
l’affichage vidéo, afficheurs vidéo, commandes de l’interface
utilisateur, commandes de systèmes de vidéosurveillance,
contrôleurs de claviers, logiciels pour utilisation avec les systèmes
de vidéosurveillance, matériel informatique pour le contrôle de
systèmes de vidéosurveillance, blocs d’alimentation pour
l’équipement de vidéosurveillance, bâtis pour codeurs vidéo et
décodeurs vidéo et supports muraux pour codeurs vidéo et
décodeurs vidéo et systèmes de contrôle d’accès, nommément
matériel informatique, logiciels et appareils de sécurité
électroniques, nommément cartes d’accès, lecteurs de cartes,
tableaux de commande, panneaux de gestion d’alarme, pavés
numériques, commandes de systèmes spécialisés et relais de
commutation de sortie pour la commande des circuits à
verrouillage et logiciels pour contrôler l’accès du personnel aux
installations, pour protéger les installations et les biens que l’on
retrouve dans les installations, pour gérer les opérations
physiques dans les installations et pour la communication
d’information relative aux-mêmes. (2) Équipement de sécurité, de
surveillance et de contrôle d’accès, y compris matériel
informatique, logiciels et pièces connexes. Date de priorité de
production: 01 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/493,202 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 10 juillet 2007 sous le No.
3,262,078 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,252,436. 2005/03/31. PEAK PERFORMANCE NUTRIENTS
INC., 3601 N. DIXIE HIGHWAY, UNIT 16, BOCA RATON,
FLORIDA, FL 33431, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 

GI PRO 
WARES: Food supplements, namely vitamins, vitamin mineral
mixtures, meal replacement mixtures for performance horses,
namely racing horses, jumping horses, eventing horses, dressage
horses, hunting horses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, mélanges de vitamines et minéraux, préparations pour
substituts de repas destinés aux chevaux de performance,
nommément chevaux de course, chevaux de course à obstacles,
chevaux de concours, chevaux de dressage, chevaux de chasse.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,597. 2005/04/01. 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: Nutritional supplements for body building, energy, diet
and performance enhancement. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour les adeptes
du culturisme et pour augmenter l’énergie, l’apport nutritionnel et
améliorer la performance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,253,943. 2005/04/13. Elvis Presley Enterprises, Inc., 3734 Elvis
Presley Boulevard, Memphis, Tennessee, 38116, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP,
BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

ELVIS PRESLEY 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as March
29, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 29 mars 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,255,900. 2005/04/29. Steel Projects, 1, Rue Port au Prince,
38200 Vienne, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181
BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

The right to the exclusive use of CAD and CAM and STEEL
PROJECTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer software and computer programs for
system design and manufacturing of steel products for use in the
steel construction industry. (2) Logiciel graphique de traçage
destiné aux bureaux d’études et constructeurs métalliques;
logiciel informatique destin au lancement et ordonnancement pour
les constructeurs métalliques; logiciel de mise en barres pour la
génération des approvisionnements et production en atelier de
constructions métalliques; logiciel de mise en tôles pour la
génération des approvisionnements et production en atelier de
constructions métalliques; logiciel de planification et gestion des
charges destinés aux bureaux d’études et constructeurs
métalliques; logiciel informatique destiné au pilotage des
machines à commandes numériques, en liaison avec le bureau
d’études et le bureau de lancement de constructions métalliques.
SERVICES: Design of computer software. Used in FRANCE on
wares (2). Registered in or for FRANCE on February 01, 2005
under No. 05/3340176 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1) and on services.

Le droit à l’usage exclusif de CAD and CAM and STEEL
PROJECTS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et programmes informatique pour
un système de conception et fabrication de produits en acier pour
l’industrie. (2) Computer graphics software for tracing intended for
metal manufacturers and design offices; computer software for the
launching and scheduling of metal manufacturers; bar forming
computer software to generate supply and production in metal
manufacturers’ workshops; sheet-forming computer software to
generate supply and production in metal manufacturers’
workshops; charge planning and management computer software
for project offices and metal manufacturers; computer software for
directing digitally controlled machines, in relation to project offices
and launching offices for metal manufacturers. SERVICES:
Conception de logiciels. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01
février 2005 sous le No. 05/3340176 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,255,965. 2005/04/29. DWI Holdings, Inc., 2100 Riveredge
Parkway, Suite 300, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: (1) Sheets, pillowcases. (2) Decorative pillows, duvets,
shams, bed ruffles. Used in CANADA since at least as early as
February 10, 2005 on wares (1). Priority Filing Date: November
01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/509,370 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No.
3,303,503 on wares. Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Draps, taies d’oreiller. (2) Coussins
décoratifs, couettes, couvre-oreillers, cache-sommiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 février
2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 01 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/509,370 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No.
3,303,503 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,256,013. 2005/05/02. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS
INC., Suite 320, 207 Queen’s Quay West, Toronto, ONTARIO
M5J 1A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

The trade-mark is the two-dimensional design shown in the
attached drawing.

WARES: (1) Shopping carts; transport carts; and shopping
baskets. (2) Shopping cart, transport cart, and shopping basket
information, tracking and return systems, namely systems
comprising computer hardware and software, wireless
transmitters, transceivers and static and interactive graphical user
interfaces connected to one or more host computer systems via
one or more local, wide area or global computer networks,
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extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone
networks or cable networks, to track the in-store or on premises
location, shopping patterns, movement patterns, purchases and
selections of persons using shopping carts, transport carts and
shopping baskets, and to provide information, directions,
advertising and entertainment to those persons while they are
using those shopping carts, transport carts and shopping baskets.
(3) Shopping cart, transport cart, and shopping basket
information, tracking and return systems, namely systems
comprising computer hardware and software, wireless
transmitters, transceivers and static and interactive graphical user
interfaces connected to one or more host computer systems via
one or more local, wide area or global computer networks,
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone
networks or cable networks, to ensure the return of shopping
carts, transport carts, and shopping baskets. (4) Computer
software for use in association with real time commerce
applications and real time electronic commerce applications,
namely, shopping cart, transport cart and shopping basket
applications, electronic marketplaces, catalogue, inventory and
price list browsing, internet browsing, order processing, order
confirmation, purchase processing, purchase tallying, credit card
processing, debit card processing, inventory control and
restocking, price and product comparison, rain check, coupon and
special offer notification, registration, issuance and redemption,
conveyance of product, service, recipe and how to information,
conveyance of advertising, promotional and educational
information, conveyance of audio, visual and audio-visual
entertainment, electronic mail and text messaging, data mining,
consumer and user surveys. (5) Computer software to facilitate
real time communications with purchasers and others using
shopping carts, transport carts or shopping basket, via one or
more local, wide area or global computer networks, extranets,
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks or
cable networks. SERVICES: (1) Consulting services in the areas
of computer hardware and software namely, the design,
development, modification, installation, management and
maintenance of computer systems, hardware and software, to
meet third party specifications. (2) Consulting services in the
design, development and maintenance of computer
infrastructures, namely the design, development, modification,
installation, management and maintenance of computer networks,
networked applications, computer system administration,
managed hosting, electronic mail and text messaging
management, database management, and database and network
integrity, to meet third party specifications. (3) Technical support
services in the field of computers and information technology by
the electronic transmission of data via one or more local, wide
area or global computer networks, extranets, intranets, the
internet, the worldwide web, telephone networks or cable
networks, namely the provision of electronic mail and text
messaging services, and the provision of virtual on-line
communities for bulletin board, instant and electronic messaging
services accessible via on or more local, wide area or global
computer networks, extranets, intranets, the internet, the
worldwide web, telephone networks, or cable networks. (4)
Business process outsourcing services, namely, web site design,
electronic marketing and promotion, data mining, collection and
analysis, commerce and electronic commerce transaction hosting,

real time customer support to enhance commerce transactions for
the users of same, content management, electronic payment
services and integrated customer support services, electronic
deliver of audio, visual and audio-visual entertainment,
advertising, promotional and educational information. (5)
Advertising, marketing, promotion and consulting services,
namely the design, co-ordination, facilitation, implementation,
production and conduct of advertising, media and promotional
programs and advertising content, commerce and electronic
commerce communications namely announcements, press
releases, newsletters, contests, promotional sales, discount,
coupon, special offer and gift giveaway programs, corporate
identity and sponsorship programs, and radio, television, print and
on-line advertising, media and promotion campaigns, all of the
foregoing for the advertisement, promotion and marketing of the
brands, businesses, profiles, wares and services of others. (6)
Telecommunication services, namely, the operation of one or
more web sites featuring articles, information and advise
pertaining to commerce and electronic commerce transacting. (7)
Telecommunication services, namely, the electronic transmission
of data namely, the provision of electronic mail, voice, video and
text messaging services, and the provision of virtual on-line
communities for bulletin board, instant, voice, video and electronic
messaging services accessible via one or more local, wide area or
global computer networks, extranets, intranets, the internet, the
worldwide web, telephone networks or cable networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La marque de commerce est constituée du dessin bidimensionnel
représenté dans le dessin ci-joint.

MARCHANDISES: (1) Chariots de magasinage; chariots de
transport; paniers de magasinage. (2) Systèmes d’information, de
suivi et de retour en lien avec les chariots de magasinage, chariots
de transport et paniers de magasinage, nommément systèmes
comprenant du matériel informatique et des logiciels, des
émetteurs sans fil, des émetteurs-récepteurs et des interfaces
utilisateurs graphiques statiques et interactives reliées à un ou à
plusieurs systèmes informatiques hôtes par l’entremise d’un ou de
plusieurs réseaux informatiques locaux, étendus ou mondiaux,
d’extranets, d’intranets, d’Internet, du web, de réseaux
téléphoniques ou de réseaux câblés pour assurer le suivi des
habitudes d’achat, des déplacements habituels, des achats et des
sélections en magasin ou sur les lieux des utilisateurs de chariots
de magasinage, de chariots de transport et de paniers de
magasinage et pour fournir de l’information, des instructions, de la
publicité et du divertissement à ces personnes pendant qu’elles
utilisent ces chariots de magasinage, chariots de transport et
paniers de magasinage. (3) Systèmes d’information, de suivi et de
retour en lien avec les chariots de magasinage, chariots de
transport et paniers de magasinage, nommément systèmes
comprenant du matériel informatique et des logiciels, des
émetteurs sans fil, des émetteurs-récepteurs et des interfaces
utilisateurs graphiques statiques et interactives reliées à un ou à
plusieurs systèmes informatiques hôtes par l’entremise d’un ou de
plusieurs réseaux informatiques locaux, étendus ou mondiaux,
d’extranets, d’intranets, d’Internet, du web, de réseaux
téléphoniques ou de réseaux câblés, pour assurer le retour des
chariots de magasinage, des chariots de transport et des paniers
de magasinage. (4) Logiciel pour utilisation avec des applications



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2786

March 19, 2008 33 19 mars 2008

de commerce en temps réel et des applications de commerce
électronique en temps réel, nommément applications pour
chariots de magasinage, chariots de transport et paniers de
magasinage, marchés électroniques, navigation dans des
catalogues, des listes de stocks et de prix, navigation sur Internet,
traitement de commandes, confirmation de commandes,
traitement d’achats, compte d’achats, traitement des cartes de
crédit, traitement des cartes de débit, contrôle et
réapprovisionnement des stocks, comparaison de prix et de
produits, bons de réduction différés, annonce, autorisation,
émission et rachat de bons de réduction et d’offres spéciales,
diffusion d’information sur les produits et services, recettes et
information pratique, diffusion d’information publicitaire,
promotionnelle et éducative, diffusion de divertissement audio,
visuel et audiovisuel, courriel et messagerie textuelle, exploration
de données, sondages auprès des consommateurs et des
utilisateurs. (5) Logiciel permettant de faciliter les communications
en temps réel avec les acheteurs et autres utilisateurs de chariots
de magasinage, de chariots de transport ou de paniers de
magasinage, par l’entremise d’un ou de plusieurs réseaux
informatiques locaux, étendus ou mondiaux, d’extranets,
d’intranets, d’Internet, du web, de réseaux téléphoniques ou de
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de conseil dans les
domaines du matériel informatique et des logiciels, nommément
conception, développement, modification, installation, gestion et
maintenance de systèmes informatiques, de matériel informatique
et de logiciels pour répondre aux spécifications de tiers. (2)
Services de conseil en conception, en développement et en
maintenance d’infrastructures informatiques, nommément
conception, développement, modification, installation, gestion et
maintenance de réseaux informatiques, d’applications en réseau,
administration de systèmes informatiques, hébergement géré,
gestion de courriels et de messagerie textuelle, gestion de bases
de données et intégrité des bases de données et réseaux pour
répondre aux spécifications de tiers. (3) Services de soutien
technique dans le domaine de l’informatique et des technologies
de l’information grâce à la transmission électronique de données
par l’entremise d’un ou de plusieurs réseaux locaux, étendus ou
mondiaux, d’extranets, d’intranets, d’Internet, du web, de réseaux
téléphoniques ou de réseaux câblés, nommément offre de
services de courriel et de messagerie textuelle et offre de
communautés virtuelles en ligne pour babillards électroniques,
services de messagerie instantanée et électronique accessibles
par un ou plusieurs réseaux locaux, étendus ou mondiaux, par des
extranets, des intranets, Internet, le web, des réseaux
téléphoniques ou câblés. (4) Services d’impartition de processus
d’affaires, nommément conception de sites web, marketing et
promotion électroniques, exploration, collecte et analyse de
données, hébergement de transactions commerciales et
commerciales électroniques, soutien à la clientèle en temps réel
pour améliorer les transactions commerciales des utilisateurs de
ces services, gestion de contenu, services de paiement
électronique et services de soutien à la clientèle intégrés,
transmission électronique de divertissement audio, visuel et
audiovisuel, d’information publicitaire, promotionnelle et
éducative. (5) Services de publicité, de marketing, de promotion et
de conseils, nommément conception, coordination, facilitation,
mise en oeuvre, production et tenue de programmes publicitaires,
médiatiques et promotionnels et communication publicitaire,

commerciale et cybercommerciale, nommément annonces,
communiqués, cyberlettres, concours, ventes promotionnelles,
escomptes, bons de réduction, offres spéciales et programmes de
cadeaux publicitaires, programmes d’image de marque et de
parrainage ainsi que campagnes publicitaires, médiatiques et
promotionnelles radiodiffusées, télévisées, imprimées et en ligne,
tous les services susmentionnés pour la publicité, la promotion et
le marketing de marques, d’entreprises, de profils, de
marchandises et de services de tiers. (6) Services de
télécommunication, nommément exploitation d’un ou de plusieurs
sites web contenant des articles, de l’information et des conseils
sur les transactions de commerce et de commerce électronique. .
(7) Services de télécommunication, nommément transmission
électronique de données, nommément offre de services de
courriel, de messagerie vocale, de messagerie vidéo et de
messagerie textuelle et offre de communautés virtuelles en ligne
pour babillards électroniques, services de messagerie
instantanée, de messagerie vidéo et de messagerie électronique
accessibles par l’entremise d’un ou de plusieurs réseaux
informatiques locaux, étendus ou mondiaux, d’extranets,
d’intranets, d’Internet, du web, de réseaux téléphoniques ou de
réseaux câblés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,257,767. 2005/05/11. SecureInfo Corporation a corporation of
the State of Delaware, 211 North Loop 1604 East, Suite 200, San
Antonio, Texas 78732, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

PROTECTING YOUR CRITICAL 
INFORMATION ASSETS 

SERVICES: (1) Information technology services, namely
consultation in the field of assessing, correcting and managing
computer network vulnerabilities and security operations,
regulatory compliance, risk management, corporate governance,
network certification/accreditation and cyber security. (2)
Information technology services, namely consultation in the field
of assessing, correcting and managing computer network
vulnerabilities and security operations, regulatory compliance, risk
management, corporate governance, network certification,
network accreditation and cyber security. Priority Filing Date:
December 13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/531,480 in association with the same kind of
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 31, 2006 under No. 3,055,525 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de technologies de l’information,
nommément services de conseil dans les domaines de
l’évaluation, de la correction et de la gestion des vulnérabilités
d’un réseau informatique et des opérations de sécurité, de la
conformité aux règlements, de la gestion des risques, de la
gouvernance d’entreprise, de la certification de réseaux et de la
sécurité informatique. (2) Services de technologies de
l’information, nommément services de conseil dans les domaines
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de l’évaluation, de la correction et de la gestion des vulnérabilités
d’un réseau informatique et des opérations de sécurité, de la
conformité aux règlements, de la gestion des risques, de la
gouvernance d’entreprise, de la certification de réseaux et de la
sécurité informatique. Date de priorité de production: 13
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/531,480 en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,055,525 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,259,621. 2005/06/01. VITA ENTERPRISES LTD., 1140 - 4871
Shell Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3Z6 

VITA 
WARES: Photo paper and photo paper labels, ink cartridges for
ink jet printers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier photographique et étiquettes de papier
photographique, cartouches d’encre pour imprimantes à jet
d’encre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,779. 2005/06/02. GUCCIO GUCCI S.P.A., VIA
TORNABUONI 73/R, 50123 FIRENZE, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O.
BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
 

WARES: Sunglasses, eyeglasses and leather belts. Priority
Filing Date: April 29, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
4423208 in association with the same kind of wares. Used in
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 26,
2006 under No. 004423208 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes et ceintures de
cuir. Date de priorité de production: 29 avril 2005, pays: OHMI
(CE), demande no: 4423208 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 mai
2006 sous le No. 004423208 en liaison avec les marchandises.

1,261,147. 2005/06/09. Artech House, Inc., 685 Canton Street,
Norwood, Massachusetts 02062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 
 

WARES: Books; electronic books; software designed to assist in
engineering calculation.s, modeling and simulation; videos
namely, pre-recorded video tapes; CDs containing software
namely, audio and visual CDs containing software designed to
assist engineering calculations, modeling and simulation; and
marketing reports, all relating to the fields of biomedicine,
bioengineering, nanotechnology, wireIess communications,
satellite communications/GPS, engineering management, e-
commerce, project management, solid state technology, applied
photonics, MEMS/microengineering, signal processing,
electromagnetics, radar, information warfare, electronic defense,
remote sensing, mobile communications, intelligent transportation
systems, networking, software engineering, computer security,
software quality, process improvement, microwave technology,
sensors and antennas. SERVICES: (1) Online services, namely
the sale of books; electronic books; software; videos; CD’s and
marketing reports, through a website offering search engines for
easy reference and education as to titles of works. (2) Online retail
services namely online sale of books, software videos, CDs and
marketing reports featuring biomedicine, bioengineering,
nanotechnology, wireless communications, satellite
communications/GPS, engineering management, E-commerce,
project management, solid state technology, applied photonics,
MEMS/Microengineering, signal processing, electromagnetics.
radar, information warfare, electronic defense, remote sensing,
mobile communications, intelligent transportation systems,
networking, software engineering, computer security, software
quality, process improvement, microwave technology, sensors,
and antennas. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2004 on wares and on services (1). Priority Filing
Date: December 10, 2004, Country: UNITED STATES OF
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AMERICA, Application No: 76/623,875 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 29, 2007 under No. 3.245.768 on wares and on
services (2).

MARCHANDISES: Livres; livres électroniques; logiciels conçus
pour aider aux calculs, à la modélisation et à la simulation
techniques; vidéos, nommément cassettes vidéo préenregistrées;
CD contenant des logiciels, nommément CD audio et visuels
contenant des logiciels conçus pour aider aux calculs, à la
modélisation et à la simulation techniques; rapports de marketing
ayant tous trait aux domaines suivants : biomédecine, ingénierie
biomédicale, nanotechnologie, communications sans fil,
communications par satellite et par GPS, gestion technique,
commerce électronique, gestion de projets, technologie des semi-
conducteurs, photonique appliquée, système
microélectromécanique-micromécanique, traitement de signaux,
électromagnétisme, radar, guerre de l’information, défense
électronique, télédétection, communications mobiles, systèmes
de transport intelligents, réseautage, génie logiciel, sécurité
informatique, qualité logicielle, amélioration des processus,
technologie des hyperfréquences, capteurs et antennes.
SERVICES: (1) Services en ligne, nommément vente de livres;
livres électroniques; logiciels; vidéos; CD et rapports de
marketing, au moyen d’un site web offrant des moteurs de
recherche pour faciliter la consultation et l’éducation ayant trait
aux désignations d’emploi. (2) Services de vente au détail en
ligne, nommément vente en ligne de livres, de logiciels, de vidéos,
de CD et de rapports de marketing ayant trait aux domaines
suivants : biomédecine, ingénierie biomédicale, nanotechnologie,
communications sans fil, communications par satellite et par GPS,
gestion technique, commerce électronique, gestion de projets,
technologie des semi-conducteurs, photonique appliquée,
système microélectromécanique-micromécanique, traitement de
signaux, électromagnétisme, radar, guerre de l’information,
défense électronique, télédétection, communications mobiles,
systèmes de transport intelligents, réseautage, génie logiciel,
sécurité informatique, qualité logicielle, amélioration des
processus, technologie des hyperfréquences, capteurs et
antennes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 10
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/623,875 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3.245.768 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,261,149. 2005/06/09. Virtus Nutrition, LLC, 320 Springside
Drive, Suite 300, Fairlawn, OH., 44333, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

VIRTUS NUTRITION 

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

WARES: Feed supplements for livestock, namely, bypass fat,
calcium salts of fatty acids, live yeast culture, mineral or vitamin
nutritional additives. Priority Filing Date: December 09, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
529,797 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under
No. 3,349,413 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le bétail,
nommément graisse digestible, sels de calcium d’acides gras,
culture de levure vivante, additifs alimentaires minéraux ou
vitaminiques. Date de priorité de production: 09 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/529,797 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
décembre 2007 sous le No. 3,349,413 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,261,198. 2005/06/14. Pro-Link Canada Sanitary Supplies Inc.,
Suite 406, 1411A Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 1A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Environmentally friendly preparations for cleaning,
scouring, and polishing floors, carpeting, upholstery, counter and
table tops, walls, swimming pools, conveyors, printing presses,
tires, farming and plant equipment and machinery, concrete,
kitchen and food appliances, industrial and commercial kitchen
appliances, dishes, kitchen utensils, pots, pans, tiles, porcelain,
sinks, tools, drains, garbage and waste disposal bins, toilets,
vehicles and vehicle components, glass, metal and plastic; heavy
duty degreasers, namely, cleaning preparations used to remove
heavy soiling on hard surfaces, namely, floors, vehicles, engine
parts, machinery and machine parts, and storage cabinets;
industry degreasers, namely, cleaning preparations used to
remove lighter soiling on hard surfaces, namely, floors, vehicles,
engine parts, machinery and machine parts and storage cabinets.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits écologiques de nettoyage, de
récurage et de polissage pour planchers, tapis, meubles
rembourrés, dessus de comptoirs et de tables, murs, piscines,
convoyeurs, presses à imprimer, pneus, équipement et
machinerie d’agriculture et d’usine, béton, appareils de cuisine,
appareils de cuisine industriels et commerciaux, vaisselle,
ustensiles de cuisine, batteries de cuisine, carreaux, porcelaine,
éviers, outils, gouttières, poubelles et bacs à déchets, toilettes,
véhicules et composants de véhicules, verre, métal et plastique;
dégraisseurs puissants, nommément produits de nettoyage
utilisés pour nettoyer des surfaces très sales, nommément
planchers, véhicules, pièces de moteur, pièces de machinerie,
ainsi qu’armoires de rangement; dégraisseurs industriels,
nommément produits de nettoyage utilisés pour nettoyer des
surfaces moyennement sales, nommément planchers, véhicules,
pièces de moteur, pièces de machinerie ainsi qu’armoires de
rangement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,310. 2005/06/30. Festina Lotus, S.A., Via Layetana, 20 4a,
08003 Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: (1) Bleaching preparations for hair, for laundry, for teeth
and laundry detergents, laundry starches, fabric softeners, stain
removers, laundry pre-soak and laundry brighteners for laundry
use; all-purpose cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps, namely deodorant soaps, toilet soaps, liquid
soap for hand, face and body; perfumery and especially perfumes;
eau de cologne; lavender water; toilet water; scented water;
essential oils and especially oils for toilet purposes; ethereal oils;
cosmetics for the eyes, face, lips and nails, cosmetic preparations
for baths, namely, bath salts, bath oils, herbal shower
preparations; bath salts, not for medical purposes; cosmetic kits,
containing cosmetics for the eyes, face, lips and nails and empty
kits for storing cosmetics; hair lotions; dentifrices; deodorants for
personal use; apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating or controlling
electricity namely, power transformers, electrical circuits, electrical
generators, electrical wires, microcircuits, electrical circuit boards,
battery chargers; apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images namely tape recorders, video and
audio cassette recorders, CD recorders and players, DVD
recorders and players, MP3 recorders and players, stereo
amplifiers, stereo tuners, stereo receivers, loudspeakers,

television sets; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculators; fire-
extinguishers, electronic agendas; mouse pads; directional
compasses; protective helmets for sports; chronographs (time
recording apparatus); spectacle cases; spectacles; sunglasses;
spectacles for sports; binoculars; paper, cardboard and goods
made from these materials, namely, bond paper, carbon paper,
computer paper, copy paper, facsimile paper, tracing paper,
notebook paper, typewriter paper, writing paper, wrapping paper,
envelopes, cardboard boxes; printed matter, namely, books,
brochures, greeting cards, magazines, newspapers, post cards;
bookbinding material, namely bookbinding wire, bookbinding tape,
bookbinding machines, covers, hangers, spines, laminating
machines; photographs; stationery, namely, binders, envelopes,
folders, labels, invitations, note pads, pencils, erasers; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ materials, namely,
painting sets, paint for artists, palettes for painting, easels, paint
trays, canvases for painting, drawing pencils; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture), namely paper
shredders, staplers, staple removers, hole punches, scissors,
rubber bands, paper clips; instructional and teaching material
(except apparatus) in the form of books, journals, videotapes,
case studies, charts, on-line tutorials, interactive games or
puzzles; plastic materials for packaging; printers’ type; printing
blocks; balls for ball-point pens; clipboards; inkstands; writing
instruments; nibs; nibs of gold; fountain pens; pen holders;
pencils; pencil holders; pen cases; leather and imitations of
leather, and goods made of these materials, namely, animal skins,
hides, trunks and traveling bags, handbags, valises, haversacks,
umbrellas and especially umbrella covers, parasols and walking
sticks, whips, harness and saddlery, belts, purses, purses not of
precious metal, packet wallets, briefcases, document holders, key
cases, attaché cases, card cases; clothing, namely, ready-made
clothing, namely, coats, headbands, bathing trunks, swimming
costumes, overalls, scarves, socks, shirts, jumpers, bodices, waist
coats, shawls, jackets, stuff jackets, neckties, clothing of leather,
scarves, gabardines, gloves, waterproofs clothing, sweaters,
trousers, ascots, hosiery, saris, frocks; footwear, namely, athletic
footwear, beach footwear, bridal footwear, children’s footwear,
evening footwear, exercise footwear, orthopaedic footwear,
outdoor winter footwear and protective footwear and headgear
namely ear muffs. (2) Perfumery and cosmetics for eyes, face, lips
and nails. (3) Spectacles. (4) Paper, cardboard and goods made
from these materials, namely, bond paper, carbon paper,
computer paper, copy paper, facsimile paper, tracing paper,
notebook paper, typewriter paper, writing paper, wrapping paper,
envelopes, cardboard boxes; printed matter, namely, books,
brochures, greeting cards, magazines, newspapers, post cards;
bookbinding material, namely bookbinding wire, bookbinding tape,
bookbinding machines, covers, hangers, spines, laminating
machines; photographs; stationery, namely, binders, envelopes,
folders, labels, invitations, note pads, pencils, erasers; adhesives
for stationery or household purposes; artists’ materials, namely
painting sets, paint for artists, palettes for painting, easels, paint
trays, canvases for painting, drawing pencils; paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture), namely, paper
shredders, staplers, staple removers, hole punches, scissors,
rubber bands, paper clips; instructional and teaching material
(except apparatus) in the form of books, journals, video tapes,
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case studies, charts, on-line tutorials, interactive games or
puzzles; plastic materials for packaging; printers’ type; printing
blocks; balls or ball-point pens; clipboards; inkstands; writing
instruments; nibs; nibs of gold; fountain pens; pen holders;
pencils; pencil holders; pen cases. (5) Handbags; travels bags;
wallets; belts; leather wallets; portfolios; leather key cases;
umbrella cases; luggage; briefcases; backpacks; purses not made
of precious metals; umbrellas; credit card holders (pocketbooks).
(6) Clothing, namely, coats, headbands, bathing trunks, swimming
costumes, overalls, scarfs, socks, shirts, jumpers, bodices, waist
coats, shawl, jackets, stuff jackets, neckties, clothing of leather,
scarves, gabardines, gloves, waterproof clothing, sweaters,
trousers, ascots, hosiery, saris, frocks; footwear, namely, athletic
footwear, beach footwear, bridal footwear, children’s footwear,
evening footwear, exercise footwear, orthopaedic footwear,
outdoor winter footwear and protective footwear. Used in SPAIN
on wares. Registered in or for SPAIN on April 16, 1993 under No.
1730497 on wares (2); SPAIN on April 16, 1993 under No.
1730498 on wares (3); SPAIN on April 19, 1993 under No.
1730501 on wares (5); SPAIN on May 17, 1993 under No.
1730502 on wares (6); SPAIN on January 07, 2005 under No.
2660234 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Décolorants pour les cheveux, produits de
blanchiment pour la lessive, pour les dents et détergents à lessive,
amidons pour la lessive, assouplissants, détachants, produit de
trempage pour la lessive et azurants de lessive; produits de
nettoyage, de polissage, de récurage et abrasifs tout usage;
savons, nommément savons déodorants, savons de toilette,
savon liquide pour les mains, le visage et le corps; parfumerie et,
en particulier, parfums; eau de Cologne; eau de lavande; eau de
toilette; eau parfumée; huiles essentielles et, en particulier, huiles
à usage cosmétique; huiles éthérées; cosmétiques pour les yeux,
le visage, les lèvres et les ongles, produits cosmétiques de bain,
nommément sels de bain, huiles de bain, produits pour la douche
à base de plantes; sels de bain, à usage autre que médical;
nécessaires de cosmétiques contenant des cosmétiques pour les
yeux, le visage, les lèvres et les ongles et trousses vides pour le
rangement de cosmétiques; lotions capillaires; dentifrice;
déodorants; appareils et instruments pour la conduction, la
commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le
contrôle de l’électricité, nommément transformateurs de
puissance, circuits électriques, génératrices électriques, fils
électriques, microcircuits, cartes de circuits imprimés électriques,
chargeurs de batterie; appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément enregistreurs de cassettes, enregistreurs de
cassettes vidéo et audio, enregistreurs et lecteurs de CD,
graveurs et lecteurs DVD, enregistreurs et lecteurs MP3,
amplificateurs stéréo, syntonisateurs stéréo, récepteurs stéréo,
haut-parleurs, téléviseurs; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses,
calculatrices; extincteurs, agendas électroniques; tapis de souris;
boussoles; casques pour les sports; chronographes (instruments
d’enregistrement du temps); étuis à lunettes; lunettes; lunettes de
soleil; lunettes pour les sports; jumelles; papier, carton et
marchandises faites de ces matériaux, nommément papier bond,
papier carbone, papier d’imprimante, papier à photocopie, papier
à télécopie, papier-calque, papier de cahiers, papier à

dactylographier, papier à lettres, papier d’emballage, enveloppes,
boîtes en carton; imprimés, nommément livres, brochures, cartes
de souhaits, magazines, journaux, cartes postales; matériel de
reliure, nommément fil métallique à reliure, ruban à reliure,
machines à relier, couvertures, tringles, dos, machines à
pelliculer; photographies; articles de papeterie, nommément
reliures, enveloppes, chemises de classement, étiquettes, cartes
d’invitation, blocs-notes, crayons, gommes à effacer; adhésifs
pour le bureau ou la maison; matériel d’artiste, nommément
ensembles de peintures, peinture pour artistes, palettes pour la
peinture, chevalets, bacs à peinture, toiles pour la peinture,
crayons à dessin; pinceaux; machines à écrire et accessoires de
bureau (sauf mobilier), nommément déchiqueteuses, agrafeuses,
dégrafeuses, perforatrices, ciseaux, élastiques, trombones;
matériel éducatif (sauf appareils) sous forme de livres, revues,
cassettes vidéo, études de cas, diagrammes, tutoriels en ligne,
jeux ou casse-tête interactifs; matériel d’emballage en plastique;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; billes pour stylos à
bille; planchettes à pince; écritoires; instruments d’écriture;
plumes; plumes en or; stylos à plume; porte-stylos; crayons; porte-
crayons; étuis à stylos; cuir et similicuir et marchandises faites de
ces matières, nommément peaux d’animaux, cuirs bruts, malles et
sacs de voyage, sacs à main, valises, havresacs, parapluies et, en
particulier, housses de parapluie, ombrelles et cannes, fouets,
harnais et articles de sellerie, ceintures, porte-monnaie, porte-
monnaie non faits de métal précieux, portefeuilles, serviettes,
porte-documents, étuis porte-clés, mallettes, étuis à cartes;
vêtements, nommément vêtements prêts-à-porter, nommément
manteaux, bandeaux, caleçons de bain, maillots de bain,
salopettes, foulards, chaussettes, chemises, chasubles,
corsages, gilets, châles, vestes, vestes rembourrées, cravates,
vêtements en cuir, foulards, gabardines, gants, vêtements
imperméables, chandails, pantalons, ascots, bonneterie, saris,
robes; articles chaussants, nommément chaussures de sport,
chaussures de plage, chaussures de mariée, chaussures pour
enfants, chaussures de soirée, chaussures d’exercice,
chaussures orthopédiques, articles chaussants pour l’hiver et
articles chaussants et couvre-chefs de protection, nommément
cache-oreilles. (2) Parfumerie et cosmétiques pour les yeux, le
visage, les lèvres et les ongles. (3) Lunettes. (4) Papier, carton et
marchandises faites de ces matériaux, nommément papier bond,
papier carbone, papier d’imprimante, papier à photocopie, papier
à télécopie, papier-calque, papier de cahiers, papier à
dactylographier, papier à lettres, papier d’emballage, enveloppes,
boîtes en carton; imprimés, nommément livres, brochures, cartes
de souhaits, magazines, journaux, cartes postales; matériel de
reliure, nommément fil métallique à reliure, ruban à reliure,
machines à relier, couvertures, tringles, dos, machines à
pelliculer; photographies; articles de papeterie, nommément
reliures, enveloppes, chemises de classement, étiquettes, cartes
d’invitation, blocs-notes, crayons, gommes à effacer; adhésifs
pour le bureau ou la maison; matériel d’artiste, nommément
ensembles de peintures, peinture pour artistes, palettes pour la
peinture, chevalets, bacs à peinture, toiles pour la peinture,
crayons à dessin; pinceaux; machines à écrire et accessoires de
bureau (sauf mobilier), nommément déchiqueteuses, agrafeuses,
dégrafeuses, perforatrices, ciseaux, élastiques, trombones;
matériel éducatif (sauf appareils) sous forme de livres, revues,
cassettes vidéo, études de cas, diagrammes, tutoriels en ligne,
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jeux ou casse-tête interactifs; matériel d’emballage en plastique;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; billes pour stylos à
bille; planchettes à pince; écritoires; instruments d’écriture;
plumes; plumes en or; stylos à plume; porte-stylos; crayons; porte-
crayons; étuis à stylos. (5) Sacs à main; sacs de voyage;
portefeuilles; ceintures; portefeuilles en cuir; porte-documents;
étuis en cuir pour clés; étuis pour parapluies; valises; serviettes;
sacs à dos; porte-monnaie non faits de métaux précieux;
parapluies; étuis à cartes de crédit (portefeuilles). (6) Vêtements,
nommément manteaux, bandeaux, caleçons de bain, maillots de
bain, salopettes, écharpes, chaussettes, chemises, chasubles,
corsages, gilets, châle, vestes, vestes rembourrées, cravates,
vêtements en cuir, foulards, gabardines, gants, vêtements
imperméables, chandails, pantalons, ascots, bonneterie, saris,
robes; articles chaussants, nommément chaussures de sport,
chaussures de plage, chaussures de mariée, articles chaussants
pour enfants, chaussures de soirée, chaussures d’exercice,
chaussures orthopédiques, articles chaussants pour l’hiver et
articles chaussants de protection. . Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 16 avril 1993 sous le No. 1730497 en liaison avec
les marchandises (2); ESPAGNE le 16 avril 1993 sous le No.
1730498 en liaison avec les marchandises (3); ESPAGNE le 19
avril 1993 sous le No. 1730501 en liaison avec les marchandises
(5); ESPAGNE le 17 mai 1993 sous le No. 1730502 en liaison
avec les marchandises (6); ESPAGNE le 07 janvier 2005 sous le
No. 2660234 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,268,336. 2005/08/12. Royal Consumer Information Products,
Inc., 379 Campus Drive, 2nd Floor, Somerset, New Jersey
08873, 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 

EXPEDITION 
WARES: Global positioning system navigation receivers,
electronic navigation and data input and display equipment,
namely, global positioning systems; software that facilitates global
positioning system navigation by interpreting satellite
communications. Priority Filing Date: July 29, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/681,524 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. 3,257,053 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs de navigation de système
mondial de localisation, équipement de navigation électronique,
d’entrée de données et de visualisation, nommément systèmes
mondiaux de localisation; logiciels qui facilitent la navigation par
système mondial de localisation en analysant des
communications satellites. Date de priorité de production: 29
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/

681,524 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. 3,257,053 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,268,669. 2005/08/15. Hantover, Inc., 10301 Hickman Mills
Drive, Suite 200, Kansas City, Missouri 64137, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HANTOVER 
SERVICES: Retail and wholesale services featuring: food
processing and packaging equipment and supplies;
slaughterhouse equipment and supplies; livestock supplies;
utensils, knives and knife sharpeners; vacuum packaging
machines, accessories, containers and bags; safety and first-aid
equipment and supplies; protective clothing and safety products
that are worn; sanitation and institutional cleaning supplies;
packing supplies; spices; coffee and drink supplies; laboratory
equipment and supplies; material handling equipment and
supplies; signage; office supplies; tools; fans; and paper products
used in the food service and food processing industries and in the
cleaning and sanitation industries. Used in CANADA since at least
as early as 1978 on services. Priority Filing Date: July 26, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
678,920 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 09, 2007 under No.
3,306,563 on services.

SERVICES: Vente au détail et en gros des marchandises
suivantes : équipement et produits de traitement et d’emballage
des aliments; équipement et fournitures d’abattoirs; fournitures
pour le bétail; ustensiles, couteaux et affûte-couteaux; machines,
accessoires, contenants et sacs d’emballage sous vide;
équipement et fournitures de sécurité et de premiers soins;
vêtements de protection et produits de sécurité qui sont portés;
produits de nettoyage sanitaires et industriels; produits
d’emballage; épices; café et boissons; matériel et fournitures de
laboratoire; équipements et fournitures de manutention;
panneaux; articles de bureau; outils; ventilateurs; articles en
papier utilisés dans les industries de l’alimentation et de la
transformation alimentaire et du nettoyage et de l’assainissement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 26 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
678,920 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
octobre 2007 sous le No. 3,306,563 en liaison avec les services.
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1,269,818. 2005/08/24. Learning Tree International, Inc., 1805
Library Street, Reston, VA, 20190, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EDUCATION YOU CAN TRUST 
WARES: (1) computer software, namely educational software for
use in training others in the use, operation, installation, support
and maintenance of operating systems software, database
management software, application development software,
website development software, computer and network security
software, and computer networking software; pre-recorded CD-
ROMs containing computer software, namely educational
software for use in training others in the use, operation,
installation, support and maintenance of operating systems
software, database management software, application
development software, website development software, computer
and network security software, and computer networking
software; pre-recorded CD-ROMs containing training and course
materials in the fields of information technology, computers,
computer hardware, computer maintenance and repair, computer
software, computer networks, computer security,
telecommunications, computer programming, software
engineering, software development, website development and
web services and in the field of business and management skills,
namely, business management, finance, change management,
business process re-engineering, leadership, influence and
communication skills, time management, presentation skills,
negotiation skills, critical thinking skills, technical writing, project
management and technology management. (2) printed
educational materials and publications, namely, printed course
materials and course catalogues in the fields of information
technology, computers, computer hardware, computer
maintenance and repair, computer software, computer networks,
computer security, telecommunications, computer programming,
software engineering, software development, website
development and web services and in the field of business and
management skills, namely, business management, finance,
change management, business process re-engineering,
leadership, influence and communication skills, time
management, presentation skills, negotiation skills, critical
thinking skills, technical writing, project management and
technology management. Used in CANADA since 1994 on wares
(2); 2004 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 30, 2007 under No. 3203607 on wares.

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément didacticiel pour la
formation de tiers dans l’utilisation, l’exploitation, l’installation, le
soutien et la maintenance de logiciels d’exploitation, de logiciels
de gestion de base de données, de logiciels de développement
d’applications, de logiciels de développement de sites web, de
logiciels de sécurité de réseau et informatique et de logiciels de
réseautique; CD-ROM préenregistrés contenant un didacticiel
pour la formation de tiers dans l’utilisation, l’exploitation,
l’installation, le soutien et la maintenance de logiciels

d’exploitation, de logiciels de gestion de base de données, de
logiciels de développement d’applications, de logiciels de
développement de sites web, de logiciels de sécurité de réseau et
informatique et de logiciels de réseautique ainsi que du matériel
de formation et de cours dans les domaines des technologies de
l’information, des ordinateurs, du matériel informatique, de la
maintenance et de la réparation d’ordinateurs, des logiciels, des
réseaux informatiques, de la sécurité informatique, des
télécommunications, de la programmation informatique, du génie
logiciel, du développement de logiciels, du développement de
sites web et des services web dans le domaine des compétences
d’affaires et de gestion, nommément gestion d’entreprise,
finances, gestion du changement, réingénierie des processus
d’affaires, leadership, compétences en matière d’influence et de
communication, gestion du temps, techniques de présentation,
techniques de négociation, esprit critique, rédaction technique,
gestion de projets et gestion de la technologie. (2) Matériel et
publications didactiques imprimés, nommément matériel de cours
et catalogues de cours imprimés dans les domaines des
technologies de l’information, des ordinateurs, du matériel
informatique, de la maintenance et de la réparation d’ordinateurs,
des logiciels, des réseaux informatiques, de la sécurité
informatique, des télécommunications, de la programmation
informatique, du génie logiciel, du développement de logiciels, du
développement de sites web et des services web et dans le
domaine des compétences d’affaires et de gestion, nommément
gestion d’entreprise, finances, gestion du changement,
réingénierie des processus d’affaires, leadership, compétences
en matière d’influence et de communication, gestion du temps,
techniques de présentation, techniques de négociation, esprit
critique, rédaction technique, gestion de projets et gestion de la
technologie. Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec
les marchandises (2); 2004 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 janvier 2007 sous le No. 3203607 en liaison
avec les marchandises.

1,269,923. 2005/08/25. Max Team Comercial Ltda, Av.
Copacabana, no 45, Santana do Parnaiba, Sao Paulo 06500-
000, BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

AMAZON SECRETS 
WARES: Cosmetic products, namely, colognes, perfumes,
jasmine oils; cedar oils; musk oils; scented cosmetic oils;
astringent cosmetic lotions; aromatic body oils; hydrogen peroxide
lotion for cosmetic use; cotton pads and swabs for cosmetic and
personal use; antiperspirants; deodorants; soaps, namely facial
soaps and body soaps; skin and bath lotions, gels, softeners, oils,
salts and powders; shaving lotions, creams and gels; facial mask
cosmetics; suntan and sun screen lotions and creams; lipsticks
and creams for lips; mouthwashes; hair colourant, dyeing and
curling products; wigs, hair pieces and fasteners (adhesives) for
fastening same onto users; depilation waxes and creams; false
eyelashes and fasteners (adhesives) for fastening same onto
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users; false fingernails; skin cleaning creams; dentifrices; enamels
and polishes for fingernails; petroleum jelly; eyebrow pencils and
pencils for cosmetic use; hair spray; dry cleaning lotions;
handkerchiefs and hand tissues impregnated with cosmetic
lotions; foot lotions, creams and soaps; make-up powders; make-
up removers; denture polishers; disinfecting soaps for human and
animal use; deodorant soaps; shaving soaps; toilet cleaners,
namely skin lotions, skin creams and dry cleansers; cleaning oils
for the body and face; shampoos for humans and animals; and,
hair conditioners. Used in BRAZIL on wares. Registered in or for
BRAZIL on December 26, 2001 under No. 35217331539 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément eau de Cologne,
parfums, musc; huile de cèdre; huile de musc; huiles parfumées à
usage cosmétique; lotions astringentes à usage cosmétique;
huiles aromatiques pour le corps; lotion au peroxyde d’hydrogène
à usage cosmétique; tampons de coton et cotons-tiges à usage
cosmétique et personnel; antisudorifiques; déodorants; savons,
nommément savons pour le visage et savons pour le corps;
lotions, gels, adoucisseurs, huiles, sels et poudres pour la peau et
pour le bain; lotions, crèmes et gels de rasage; masques à usage
cosmétique; lotions et crèmes de bronzage et comme écran
solaire; rouges à lèvres et crèmes pour les lèvres; rince-bouche;
colorant à cheveux, produits pour teindre et friser les cheveux;
perruques, postiches et attaches (adhésifs) pour fixer les produits
susmentionnés; cires et crèmes dépilatoires; faux cils et attaches
(adhésifs) pour fixer le produit susmentionné; faux ongles; crèmes
nettoyantes pour la peau; dentifrices; vernis et laques pour les
ongles; gelée de pétrole; crayons à sourcils et crayons à usage
cosmétique; fixatif; lotions de nettoyage à sec; mouchoirs et
lingettes imprégnés de lotions cosmétiques; lotions, crèmes et
savons pour les pieds; poudres de maquillage; démaquillants;
polis à dentiers; savons désinfectants pour les humains et les
animaux; savons déodorants; savons à raser; nettoyants à
toilette, nommément lotions pour la peau, crèmes pour la peau et
produits nettoyants sans eau; huiles nettoyantes pour le corps et
le visage; shampooings pour les humains et les animaux;
revitalisants. Employée: BRÉSIL en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 26
décembre 2001 sous le No. 35217331539 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,171. 2005/08/26. Cantor Index LLC, 135 East 57th Street,
New York, NY 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

CHOOSESIX 

SERVICES: (1) Entertainment services, namely gaming and
wagering services; providing information concerning sporting
events and sports wagering. (2) Pari-mutuel betting and wagering
services. Priority Filing Date: March 07, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/581,901 in association
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 03, 2007 under No. 3,226,079 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément services
de jeu et de pari; diffusion d’information concernant des
évènements sportifs et des paris sportifs. (2) Services de pari
mutuel. Date de priorité de production: 07 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/581,901 en liaison
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No.
3,226,079 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,270,504. 2005/08/31. Sharps LLC, (Delaware limited liability
company), 526 W. 26th Street 901, New York, New York 10001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SHARPS 
Consent of the Canadian Broadcasting Corporation/Société
Radio-Canada is of record.

WARES: (1) Hair styling preparations; skin gels, and shaving
preparations; personal grooming preparations, namely, body gels,
body wash, deodorant. (2) Non-medicated skin care preparations,
namely, skin cleansers, face scrub, skin creams, skin emollients,
skin lotion, skin moisturizer, skin toners; lip balm; hair care
preparations. (3) Non-medicated skin care preparations, namely,
face soaps, body soaps; non-medicated sun tanning preparations;
sun block. (4) Body lotions, body scrub, body cream, body gel,
body emulsions and sunless tanning preparations; nail care
preparations; fragrances for personal use; mouthwash and
toothpaste. (5) Manicure sets; pedicure sets; manicure and
pedicure implements, namely, nail clippers, nail files, tweezers,
scissors, nail buffers and cuticle pushers; razors. (6) Shaving kits,
consisting primarily of a razor and shaving cream. (7) Toiletry
bags, tote bags, sports bags, backpacks. (8) Personal grooming
products, namely toothbrushes, hair brushes, hair combs, shaving
brushes. (9) T-shirts. (10) Clothing namely: caps, hats, belts,
jackets, bathrobes, pajamas, pants, rainwear, robes, shirts,
underwear and footwear, namely: men’s, women’s, boys’, girls’,
children’s and infant’s footwear, namely, athletic footwear, beach
footwear, children’s footwear, infant’s footwear, outdoor winter
footwear, rain footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf
footwear, ski footwear, evening footwear, protective footwear,
bridal footwear, orthopedic footwear, footwear for medical
personnel, casual footwear, hikers, work boots, slippers, sandals,
novelty footwear, dress boots, casual boots. SERVICES: (1)
Retail store services in the fields of grooming, cosmetics, hair
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care, skin care and personal care products. (2) On-line retail store
services in the fields of grooming, cosmetics, hair care, skin care
and personal care products. (3) Salon, spa and grooming
services, namely: skin care, hair shaving and waxing services and
body treatments, hair care and hair styling services; massages;
facials; manicures; pedicures; and body treatments. Used in
CANADA since at least as early as November 2003 on wares (1),
(9) and on services (2); September 2004 on wares (2); July 2005
on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5), (6),
(7), (8), (10) and on services (1), (3).

Le consentement de Canadian Broadcasting Corporation/Société
Radio-Canada a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Produits coiffants; gels pour la peau et
produits de rasage; produits de toilette, nommément gels pour le
corps, savon liquide pour le corps, déodorant. (2) Produits de
soins de la peau non médicamenteux, nommément nettoyants
pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes pour la peau,
émollients pour la peau, lotion pour la peau, hydratant pour la
peau, toniques pour la peau; baume à lèvres; produits de soins
capillaires. (3) Produits de soins de la peau non médicamenteux,
nommément savons pour le visage, savons pour le corps; produits
solaires non médicamenteux; écran solaire total. (4) Lotions pour
le corps, désincrustant pour le corps, crème pour le corps, gel
pour le corps, émulsions pour le corps et produits autobronzants;
produits de soins des ongles; parfums à usage personnel; rince-
bouche et dentifrice. (5) Nécessaires de manucure; nécessaires
de pédicure; accessoires de manucure et de pédicure,
nommément coupe-ongles, limes à ongles, pince à épiler,
ciseaux, polissoirs et repoussoirs; rasoirs. (6) Trousses de
rasage, composées principalement d’un rasoir et de crème à
raser. (7) Sacs de toilette, fourre-tout, sacs de sport, sacs à dos.
(8) Produits de toilette, nommément brosses à dents, brosses à
cheveux, peignes, blaireaux. (9) Tee-shirts. (10) Vêtements,
nommément casquettes, chapeaux, ceintures, vestes, sorties de
bain, pyjamas, pantalons, vêtements imperméables, peignoirs,
chemises, sous-vêtements et articles chaussants, nommément
articles chaussants pour hommes, femmes, garçons, filles,
enfants et bébés, nommément articles chaussants de sport,
articles chaussants de plage, articles chaussants pour enfants,
articles chaussants pour bébés, articles chaussants pour l’hiver,
articles chaussants pour la pluie, articles chaussants d’exercice,
articles chaussants de pêche, articles chaussants de golf, articles
chaussants de ski, articles chaussants de soirée, articles
chaussants de protection, articles chaussants de mariée, articles
chaussants orthopédiques, articles chaussants pour le personnel
médical, articles chaussants de sport, articles chaussants de
randonnée, bottes de travail, pantoufles, sandales, articles
chaussants de fantaisie, bottes habillées, bottes tout-aller.
SERVICES: (1) Services de magasin de détail dans le domaine
des produits de toilette, cosmétiques, de soins capillaires, de
soins de la peau et de soins personnels. (2) Services de magasin
de détail en ligne dans le domaine des produits de toilette,
cosmétiques, de soins capillaires, de soins de la peau et de soins
personnels. (3) Services de salon de beauté, de spa et de toilette,
nommément services de soins de la peau, de rasage et d’épilation
et de traitements corporels, services de soins capillaires et de
coiffure; massages; traitements faciaux; manucure; pédicure;
traitements corporels. Employée au CANADA depuis au moins

aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les marchandises
(1), (9) et en liaison avec les services (2); septembre 2004 en
liaison avec les marchandises (2); juillet 2005 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4), (5), (6), (7), (8), (10) et en liaison avec les
services (1), (3).

1,270,626. 2005/09/01. BAUER PUBLISHING COMPANY, L.P.,
270 Sylvan Avenue, Englewood, New Jersey 07632, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: General feature magazines. Used in CANADA since
July 15, 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 16, 2007 under No. 3311785 on wares.

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

MARCHANDISES: Magazines d’articles généraux. Employée au
CANADA depuis 15 juillet 1998 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3311785 en liaison
avec les marchandises.

1,270,778. 2005/08/25. Reichert, Inc., (a Delaware corporation),
3362 Walden Avenue, Depew, New York 14043, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

TONO-PEN AVIA POWERCEL 
WARES: Batteries for handheld tonometers. Priority Filing Date:
April 20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/612,433 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 11, 2007 under No. 33533429 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles pour tonomètres portatifs. Date de
priorité de production: 20 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/612,433 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No.
33533429 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,272,578. 2005/09/19. Samsung Electronics Co., Ltd., 416,
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
SILVER NANO are in two-tone silver and the words HEALTH
SYSTEM are in white on a green background.

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

WARES: Washing machines for household purposes; vacuum
cleaners; vacuum cleaner bags; industrial robots; electrically
operated brushes, being parts of machines; electric mixers for
household purposes; sewing machines; electric clothes dryers,
refreezing showcases, electric humidifiers, air conditioners,
electric fans, electric cooking stoves for household purposes,
electric high-pressure rice cooking pots, electric frying pans,
electric coffee pots; electric toasters, microwave ovens, dental
ovens, water purifying machines for household purposes, gas
ranges, gas stoves, electric radiators for heating buildings, electric
boilers, gas refrigerators, gas lamps, incandescent lamps, bidets.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots SILVER NANO sont de deux nuances
d’argent et les mots HEALTH SYSTEM sont blancs sur un arrière-
plan vert.

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

MARCHANDISES: Laveuses à usage domestique; aspirateurs;
sacs d’aspirateur; robots industriels; brosses électriques intégrées
à des machines; batteurs électriques à usage domestique;
machines à coudre; sécheuses électriques, vitrines de
recongélation, humidificateurs électriques, climatiseurs,
ventilateurs électriques, cuisinières électriques à usage
domestique, cuiseurs électriques à haute pression pour le riz,
poêles à frire électriques, cafetières électriques; grille-pain
électriques, fours à micro-ondes, fours dentaires, machines
d’épuration de l’eau à usage domestique, cuisinières à gaz,
poêles à gaz, radiateurs électriques pour le chauffage des
bâtiments, bouilloires électriques, réfrigérateurs à gaz, lampes à
gaz, lampes à incandescence, bidets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,622. 2005/09/20. VEOLIA PROPRETE, 163, avenue
Georges Clémenceau, 92000 Nanterre, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FAIRE DU DECHET UNE RESSOURCE 
SERVICES: Gestion des affaires commerciales dans les
domaines de la collecte, du traitement, du recyclage, et de la
valorisation des déchets; conseils, informations ou
renseignements d’affaires dans les domaines de la collecte, du
traitement, du recyclage, de la valorisation des déchets et de la
dépollution de sites pollués; gestion de fichiers informatiques dans
le domaine des déchets; organisation d’expositions à but
commercial dans les domaines de la collecte, du traitement, du
recyclage, de la valorisation des déchets, de la dépollution de
sites pollués et de l’environnement; traitement des déchets et des
boues, en particulier, compostage, broyage, maturage, criblage,
élimination par incinération et incinération énergétique de
déchets; recyclage de déchets et des boues; valorisation des
déchets et des boues; valorisation du bois, papier, carton, verre,
plastiques, déchets d’équipements électriques et électroniques,
tubes fluorescents en fin de vie; traitement de boues y compris
traitements de boues de stations d’épuration, humidification,
homogénéisation, fermentation et traitement biologique de
déchiquetas, fabrication de composts à partir des déchets;
traitement des résidus de gaz; services d’études et de conception
(élaboration) de projets techniques dans le domaine du nettoyage
d’édifices (surfaces extérieures), du nettoyage de bâtiments, de la
collecte, du transport, du traitement et du stockage des déchets;
ingénierie dans le domaine du nettoyage d’édifices (surfaces
extérieures), du nettoyage de bâtiments, de la collecte, du
transport, du stockage et du traitement des déchets; contrôle de
qualité et de sécurité dans le domaine du nettoyage d’édifices
(surfaces extérieures), du nettoyage de bâtiments, du transport,
du traitement et du stockage des déchets; analyses chimiques et
bactériologiques de déchets; audits techniques dans le domaine
du nettoyage d’édifices (surfaces extérieures), du nettoyage de
bâtiments, du transport, du traitement et du stockage des déchets;
expertises techniques dans les domaines du nettoyage d’édifices
(surfaces extérieures), du nettoyage de bâtiments, du transport,
du stockage et du traitement des déchets et de l’eau; recherche et
développement de nouveaux produits dans le domaine du
nettoyage d’édifices (surfaces extérieures), du nettoyage de
bâtiments, du transport du traitement et du stockage des déchets;
recherches géologiques; programmation pour ordinateurs en vue
du nettoyage d’édifices (surfaces extérieures), du nettoyage de
bâtiments, et de la distribution d’eau, de la production et de la
distribution d’énergie; conseil, assistance et expertise dans le
domaine de l’environnement. Priority Filing Date: April 12, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05.3.352.357 in association
with the same kind of services. Used in FRANCE on services.
Registered in or for FRANCE on April 12, 2005 under No.
05.3.352.357 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Management of business affairs in the fields of waste
collection, treatment, recycling, and reclamation; business advice,
consulting, or information in the fields of waste collection,
treatment, recycling, reclamation and decontamination of polluted
sites; computer file management in the field of waste; organization
of exhibitions for commercial purposes in the fields of waste
collection, treatment, recycling, reclamation, decontamination of
polluted sites and the environment; waste and sludge treatment,
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namely waste composting, comminution, maturation, screening,
elimination by burning and energy incineration; recycling of waste
and sludge; reclamation of waste and sludge; recuperation of
wood, paper, cardboard, glass, plastic, electric and electronic
waste, spent fluorescent tubes; treatment of sludge including
processing of sludge from treatment plants, humidification,
homogenization, fermentation and biological treatment of
shredding, production of compost from waste; processing of gas
residues; study and design (development) services for technical
projects relating to cleaning buildings (exterior surfaces), cleaning
constructions, collection, transportation, treatment and storage of
waste; engineering relating to cleaning buildings (exterior
surfaces), cleaning constructions, collection, transportation,
storage and treatment of waste; quality control and safety relating
to cleaning buildings (exterior surfaces), cleaning constructions,
transportation, treatment and storage of waste; chemical and
bacteriological analyses of waste; technical audits relating to
cleaning buildings (exterior surfaces), cleaning constructions,
transportation, treatment and storage of waste; technical expertise
relating to cleaning buildings (exterior surfaces), cleaning
constructions, transportation, storage and treatment of waste and
water; research and development of new products relating to
cleaning buildings (exterior surfaces), cleaning constructions,
transportation, treatment and storage of waste; geological
research; computer programming relating to cleaning buildings
(exterior surfaces), cleaning constructions and to water
distribution, energy production and distribution; advice, assistance
and expertise relating to the environment. Date de priorité de
production: 12 avril 2005, pays: FRANCE, demande no:
05.3.352.357 en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 12 avril 2005 sous le No. 05.3.352.357
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,272,662. 2005/09/20. Sawgrass Technologies, Inc., 2233
Highway 17N, Mt. Pleasant, South Carolina 29466, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUBLI JET 
WARES: Computer printer ink. Used in CANADA since February
05, 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 22, 1997 under No. 2,055,992 on wares.

MARCHANDISES: Encre pour imprimantes. Employée au
CANADA depuis 05 février 1998 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 avril 1997 sous le No. 2,055,992 en liaison
avec les marchandises.

1,273,317. 2005/09/15. Fresh Crush Limited, 15 Westland Place,
London, N1 7LP, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL,
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B2S8 

FLAVOUR SHAKER 
WARES: Non-electric crushers, grinders and blenders for herbs,
spices, food ingredients, oils and foods used in cooking;
containers for non-electrical crushing and/or blending and/or
grinding of cooking ingredients; pestle and mortar sets for use in
cooking; parts and fittings for the aforesaid goods. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on June 10, 2005 under No. 2,381,208 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs et mélangeurs non électriques pour
fines herbes, épices, ingrédients alimentaires, huiles et aliments
utilisés en cuisson; contenants pour broyeurs non électriques et/
ou mélangeurs et/ou broyeurs d’ingrédients de cuisson;
ensembles de pilon et de mortier utilisés pour la cuisine; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 juin 2005 sous le No.
2,381,208 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,061. 2005/09/29. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, NY 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

XSINRESPONSE 
SERVICES: Insurance underwriting in the field of excess casualty.
Priority Filing Date: August 17, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/694,428 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 26, 2006 under No. 3,189,028 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance dans le domaine des
franchises de sinistres. Date de priorité de production: 17 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
694,428 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
décembre 2006 sous le No. 3,189,028 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,275,630. 2005/10/14. Intersport North America Ltd., 824 - 41
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

PLATINUM SERIES 
WARES: Athletic clothing; casual clothing; ski and snowboard
clothing, ski and cold weather gloves and mitts, sports and
equipment bags (sold empty), rain gear, sleeping bags, footwear
namely athletic shoes, casual shoes, outdoor shoes, boots,
sandals and thongs; excluding any use in relation to hockey
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport; vêtements tout-aller;
vêtements de ski et de planche à neige, gants et mitaines pour le
ski et le temps froid, sacs de sports et d’équipement (vendus
vides), articles pour la pluie, sacs de couchage, articles
chaussants, nommément chaussures d’entraînement,
chaussures sport, chaussures d’extérieur, bottes, sandales et
tongs, sauf pour tout usage concernant les produits de hockey.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,687. 2005/10/14. Taiyo Yuden Co., Ltd., 16-20, Ueno 6-
Chome, Taito-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

YUDEN000 
WARES: Optical recording discs namely, recordable compact
disc; blank media, namely, optical discs, DVD+R, DVD-R, DVD-
ROM, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, CD-ROM, CD-R, CD-RW;
blank optical recording and reproducing media for recording
sound and pictures and medical and educational data namely,
DVD+R, DVD-R, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW,
CD-ROM, CD-R, CD-RW; optical discs recorded with voices,
images, pictures, video game software and video game programs
for consumer video game machines; electronic machines,
apparatus and their parts which applies to optical disc, namely,
optical disc drives and optical disc readers; telecommunication
machines and apparatus which applies an optical disc, namely,
optical disc players. Priority Filing Date: May 21, 2005, Country:
HONG KONG, CHINA, Application No: 300424160 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Disques optiques d’enregistrement,
nommément disques compacts enregistrables; supports vierges,
nommément disques optiques, DVD+R, DVD-R, DVD-ROM,
DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, CD-ROM, CD-R, CD-RW;
supports optiques vierges d’enregistrement et de reproduction
pour l’enregistrement de sons et d’images et de données
médicales et éducatives, nommément DVD+R, DVD-R, DVD-
ROM, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, CD-ROM, CD-R, CD-RW;
disques optiques contenant des voix, des images, des photos, des

logiciels de jeux vidéo et des programmes de jeux vidéo pour les
machines de jeux vidéo grand public; machines et appareils
électroniques et leurs pièces qui utilisent des disques optiques,
nommément unités de disques optiques et lecteurs de disques
optiques; machines et appareils de télécommunication qui
utilisent un disque optique, nommément lecteurs de disques
optiques. Date de priorité de production: 21 mai 2005, pays:
HONG KONG, CHINE, demande no: 300424160 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,275,771. 2005/10/04. Hub Group, Inc., 3050 Highland Parkway,
Suite 100, Downers Grove, Illinois, 60515, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

UNYSON LOGISTICS 
SERVICES: Logistics planning, management, brokering and
arranging freight transportation by truck, rail, airplane and
steamship, namely, designing customized transportation planning
and execution solutions. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 06, 2007 under No. 3,330,029 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification logistique, gestion, courtage et
organisation de transport de marchandises par camion, train,
avion et navire, nommément conception de solutions
personnalisées ayant trait à la planification et à l’exécution du
transport. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,330,029 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,277,284. 2005/10/27. Dart Industries Inc., 14901 S. Orange
Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FOURRE-TOUT 
WARES: Plastic storage containers and covers therefor for
kitchen or household use. Used in CANADA since at least as early
as August 11, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique et couvercles
connexes pour la cuisine ou la maison. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 août 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,277,287. 2005/10/27. Dart Industries Inc., 14901 S. Orange
Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STUFFABLES 
WARES: Plastic storage containers and covers therefor for
kitchen or household use. Used in CANADA since at least as early
as August 11, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 11, 2005 under No. 2917983 on wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique et couvercles
connexes pour la cuisine ou la maison. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 août 2003 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 janvier 2005 sous le No. 2917983 en liaison
avec les marchandises.

1,277,316. 2005/10/14. Spinal Elements, Inc., 2744 Loker
Avenue West, Suite 100, Carlsbad, California 92010, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

LUCENT 
WARES: Medical devices, namely vertebral body replacements,
spinal prosthetics, spinal fusion implants and polymer orthopedic
implants. Priority Filing Date: April 29, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/619,820 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 06, 2007 under No. 3,330,996 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
remplacements vertébraux, prosthétiques vertébraux, implants
pour spondylodèse et implants orthopédiques en polymère. Date
de priorité de production: 29 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/619,820 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No.
3,330,996 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,380. 2005/11/03. Silvertrust Communications Inc., 87
Irondale Dr., North York., ONTARIO M9L 2S6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KATE
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

PLANET AFRICA 

WARES: Printed and electronic publications, namely, books,
magazines, newsletters and directories. SERVICES:
Entertainment services namely, motion picture and television
production; production and administration of live award events.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 1998 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément livres, magazines, bulletins et répertoires.
SERVICES: Services de divertissement, nommément production
de film et d’émissions télévisées; production et administration de
galas de remise de prix devant public. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,279,367. 2005/11/14. Inder Arya, 4311 Avenue De
L’Esplanade, Montreal, QUEBEC H2W 1T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KATE
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

JUNA 
WARES: Skin-care and body-care products, namely: anti-aging
creams, bar soap, liquid soap, bodywash, moisturizer, skin cream,
skin toner, bodyscrub, foot cream, anti-cellulite cream, alpha-
hydroxy-based preparations, herbal cleansing preparations,
herbal moisturizing preparations, cleansing gel, cleansing soap,
soap- free cleanser, body powder, herbal bath preparations, bath
salts, bath crystals, bath oil, body oil, bubble bath, shower gel,
body shampoo, hail: shampoo, lip balm, facial cream, facial mask,
body mask, mud mask preparations for face and/or body, herbal
mask preparations for face and/or body, exfoliators for face and/or
body, astringents for face and/or body, emollient for face and/or
body, anti-wrinkle cream for face and/or body, skin tightening
cream for face and/or body, shaving cream, shaving gel, after-
shave lotion, after-shave cream, after-shave gel, deodorant,
toothpaste, mouthwash, breath freshener, baby body wash, baby
body soap, baby body and hair soap, baby oil, baby lotion, baby
bubb1e bath, cuticle cream, massage oil; medicated skin care
products, namely: anti-rash cream, anti-rash balm, anti rash
spray, anti-rash powder, SPF sun protecting cream, SPF sun
protecting spray, SPF sun protecting lip balm, after sun creams,
burn gel, burn cream, burn spray, medicated soaps; medicated
bath balms, antimicrobial soap, antimicrobial ge1, antimicrobial
cream, antibacterial soap, antibacterial gel, antibacterial cream,
disinfectant cleanser, disinfectant gel, disinfectant cream,
disinfectant spray, antibiotic preparations for burns, wounds and
scrapes, insect repellent gel, insect repellant spray, insect
repellant cream, medicated skin lotions, acne treatment
preparations, medicated after-shave preparations, antiperspirant,
analgesic preparations, anti-inflammatories, antivirals, cold sore
treatments, muscle relaxants, muscle rubs, arthritis preparations;
hair care products, namely: shampoo, conditioner, shampoo and
conditioner in one, hair gel, hair oil, hair spray, hair tonic, hair
mask, hair lotion, hair styling preparations, baby hair shampoo,
baby hair conditioner; medicated hair care products, namely: anti-
dandruff shampoo, anti-dandruff conditioner, hair pomades; hair
accessories, namely: hair brushes, bandanas, hair elastics, hair
bands, combs, picks, shower caps; cosmetics, namely: blush,
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concealer, mascara, lip stick, lip gloss, lip pencil, foundation
makeup, make-up remover cream, cold cream, eye cream, eye
make-up, eye make-up remover, eye pencil, eyeshadow, eyebrow
pencils; personal care and cosmetic accessories, namely: cotton
swabs, cotton make-up pads, cotton balls, bath mitts, towels,
tweezers, nail scissors, band mirrors, diaper bags, bathing caps,
bath robes, bibs, baby diapers, shavers, brush stands (shaving),
cosmetic brushes, nail brushes, body brushes, toothbrushes,
cosmetic cases (sold empty), nail care cases, shaving cases, nail
clippers, cloth napkins for removing make-up, compacts, soap
containers, cosmetic pencil sharpeners, cosmetic moist wipes,
dental floss, emery boards, manicure sets, razors; therapeutic
accessories, namely: aromatherapy oils, aromatherapy candles,
essential oils for personal use, hot water bottles, incense, incense
burners, tea infusers, ice packs, heating pads, smelling salts;
clothing, namely: underwear, pant, shorts, shirts, jerseys,
sweaters, thermal underwear, swim wear, socks, camisoles,
mosquito clothing, headwear, jackets, ear muffs; accessories,
namely: beach bags, sports bags, yoga mats, exercise balls,
exercise elastic bands, swimming caps, swimming goggles; travel
equipment accessories, namely: travel bag toiletries, baby travel
bags, knapsacks; herbal supplements, namely: herbal lozenges
(non-medicated and medicated); nutritional supplements, namely:
energy bars, electrolyte drinks; herbal beverages, namely: herbal
teas (dry), herbal teas (prepared), meal replacement drinks,
energy drinks; nutreceutical preparations for use in the prevention
and/or treatment of human genetic and age related disorders and
for use in slowing down the aging process and extending life span;
vitamin compounds, mineral supplements, vitamin and mineral
supplements, vitamins, multi-vitamins, amino acid supplements,
nutritional supplements in the nature of antioxidants;
nutreceuticals, namely: lotions, creams and oils; nutritionally
complete food substitutes, namely: drink mixes, food bars; laundry
detergents; medical instruments, namely: hand-held laser skin
treatment instruments, lasers for skin rejuvenation, hair removal
devices, skin treatment devices for exfoliation, resurfacing and
revitalizing skin, lasers for medical use. SERVICES: Education in
the field of healthcare and cosmetics; distributorship in the field of
healthcare and cosmetics products and related accessories;
operation of a retail site selling healthcare and cosmetics product
and related accessories; operation of a web site selling healthcare
and cosmetics products and related accessories. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et de soins du
corps, nommément crèmes anti-vieillissement, pains de savon,
savon liquide, savon liquide pour le corps, hydratant, crème pour
la peau, tonique pour la peau, exfoliant pour le corps, crème pour
les pieds, crème anticellulite, produits à base d’acides alpha-
hydroxy, produits nettoyants à base de plantes, produits
hydratants à base de plantes, gel nettoyant, savon, nettoyant sans
savon, poudre pour le corps, produits pour le bain à base de
plantes, sels de bain, cristaux de bain, huile de bain, huile pour le
corps, bain moussant, gel douche, shampooing pour le corps,
shampooing, baume à lèvres, crème pour le visage, masque de
beauté, masque pour le corps, préparations de masques de boue
pour le visage et/ou le corps, préparations de masques à base de
plantes pour le visage et/ou le corps, exfoliants pour le visage et/
ou le corps, astringents pour le visage et/ou le corps, émollient

pour le visage et/ou le corps, crème antirides pour le visage et/ou
le corps, crème raffermissante pour le visage et/ou le corps,
crème à raser, gel à raser, lotion après-rasage, crème après-
rasage, gel après-rasage, déodorant, dentifrice, rince-bouche,
rafraîchisseur d’haleine, savon liquide pour bébés, savon pour
bébés, savon (corps et cheveux) pour bébés, huile pour bébés,
lotion pour bébés, bain moussant pour bébés, crème pour les
cuticules, huile de massage; produits médicamenteux pour les
soins de la peau, nommément : crème contre l’érythème, baume
contre l’érythème, produit à vaporiser contre l’érythème, poudre
contre l’érythème, crème solaire avec FPS, produit solaire à
vaporiser avec FPS, baume de protection solaire avec FPS,
crèmes après-soleil, gel pour brûlures, crème pour brûlures,
produit à vaporiser pour brûlures, savons médicamenteux;
baumes de bain médicamenteux, savon antimicrobien, gel
antimicrobien, crème antimicrobienne, savon antibactérien, gel
antibactérien, crème antibactérienne, nettoyant désinfectant, gel
désinfectant, crème désinfectante, désinfectant en vaporisateur,
préparations antibiotiques pour brûlures, plaies et écorchures, gel
insectifuge, insectifuge en vaporisateur, crème insectifuge, lotions
médicamenteuses pour la peau, produits pour le traitement de
l’acné, préparations après-rasage médicamenteuses,
antisudorifique, préparations analgésiques, anti-inflammatoires,
antiviraux, traitements pour les feux sauvages, relaxants
musculaires, pommades à friction pour les muscles, préparations
pour l’arthrite; produits de soins capillaires, nommément
shampooing, revitalisant, shampooing et revitalisant combinés,
gel capillaire, huile capillaire, fixatif, tonique capillaire, masque
capillaire, lotion capillaire, produits coiffants, shampooing pour
bébés, revitalisant capillaire pour bébés; produits capillaires
médicamenteux, nommément shampooing antipelliculaire,
revitalisant antipelliculaire, pommades capillaires; accessoires
pour les cheveux, nommément brosses à cheveux, bandanas,
élastiques à cheveux, bandeaux pour les cheveux, peignes, pics,
bonnets de douche; cosmétiques, nommément fard à joues,
correcteur, mascara, crayon à lèvres, brillant à lèvres, crayon à
lèvres, fond de teint, crème démaquillante, cold-cream, crème
contour des yeux, maquillage pour les yeux, démaquillant pour les
yeux, crayon pour les yeux, ombres à paupières, crayons à
sourcils; accessoires de soins personnels et cosmétiques,
nommément porte-cotons, tampons de coton pour le maquillage,
tampons d’ouate, gants de toilette, serviettes, pinces à épiler,
ciseaux à ongles, miroirs à main, sacs à couches, bonnets de
bain, sorties de bain, bavoirs, couches pour bébés, rasoirs,
supports à blaireau (rasage), pinceaux de maquillage, brosses à
ongles, brosses corporelles, brosses à dents, étuis à cosmétiques
(vendus vides), étuis pour les soins des ongles, nécessaires de
rasage, coupe-ongles, serviettes en tissu pour le démaquillage,
poudriers, contenants à savon, taille-crayons de maquillage,
lingettes cosmétiques, soie dentaire, limes d’émeri, nécessaires
de manucure, rasoirs; produits thérapeutiques, nommément
huiles pour aromathérapie, bougies d’aromathérapie, huiles
essentielles à usage personnel, bouillottes, encens, brûle-
parfums, passe-thé, contenants réfrigérants, coussins chauffants,
sels volatils; vêtements, nommément sous-vêtements, pantalons,
shorts, chemises, jerseys, chandails, sous-vêtements isothermes,
vêtements de bain, chaussettes, camisoles, vêtements anti-
moustiques, couvre-chefs, vestes, cache-oreilles; accessoires,
nommément sacs de plage, sacs de sport, tapis de yoga, ballons
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d’exercice, bandes élastiques d’exercice, bonnets de natation,
lunettes de natation; accessoires de voyage, nommément trousse
de toilette de voyage, sacs de voyage pour bébés, sacs à dos;
suppléments à base de plantes, nommément pastilles à base de
plantes (non médicamenteuses et médicamenteuses);
suppléments alimentaires, nommément barres énergisantes,
boissons électrolytiques; boissons à base de plantes,
nommément tisanes (sèches), tisanes (préparées), boissons
servant de substitut de repas, boissons énergisantes;
préparations nutraceutiques pour la prévention et/ou le traitement
des troubles génétiques et du vieillissement ainsi que pour ralentir
le vieillissement et prolonger l’espérance de vie; composés de
vitamines, suppléments minéraux, suppléments de vitamines et
de minéraux, vitamines, multi-vitamines, suppléments d’acides
aminés, suppléments alimentaires, à savoir antioxydants;
nutraceutiques, nommément lotions, crèmes et huiles; substituts
alimentaires à valeur nutritionnelle complète, nommément
préparations pour boissons, barres alimentaires; détergents à
lessive; instruments médicaux, nommément instruments à main
pour le traitement de la peau au laser, lasers pour le
rajeunissement de la peau, dispositifs d’épilation, dispositifs de
traitement de la peau pour l’exfoliation, la dermabrasion et la
revitalisation de la peau, lasers à usage médical. SERVICES:
Formation dans les domaines des soins de santé et des
cosmétiques; franchises dans les domaines des produits de soins
de santé, des produits cosmétiques et des accessoires connexes;
exploitation d’un point de vente au détail offrant des produits de
soins de santé, des produits cosmétiques et des accessoires
connexes; exploitation d’un site web pour la vente de produits de
soins de santé, de produits cosmétiques et d’accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,280,604. 2005/11/23. COSTCO WHOLESALE CANADA LTD.,
415 West Hunt Club Road, Ottawa, ONTARIO K2E 1C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

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

SERVICES: Pharmacy services; the operation of pharmacies.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de pharmacie; exploitation de pharmacies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,280,967. 2005/11/28. Channel Vantage, Inc., 400 Renaissance
Center, Suite 1900, Detroit, Michigan 48243, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

CHANNELVANTAGE 

WARES: Computer software and instructional manuals sold as a
unit for market research and analysis used by and on behalf of
clients to provide them with a better understanding of their
respective markets; printed matter, namely informational reports,
technical instructional and operational reports, manuals, and
newsletters in the field of market research and analysis.
SERVICES: Business consultation services, namely, market
research and analysis, statistical and quantitative analysis,
database management, direct marketing; computer network
consultation services, data and technical consultation services for
software applications, computer software programming and
design for others, graphic art design for direct marketing, and
arbitration support services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No.
2,971,252 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels d’instructions vendus
comme un tout pour les études et les analyses de marchés utilisés
par les clients ainsi que pour leur compte afin d’approfondir leur
compréhension de leurs marchés respectifs; imprimés,
nommément rapports d’information, rapports, manuels et bulletins
techniques, d’instruction et opérationnels dans le domaine des
études et des analyses de marchés. SERVICES: Services de
conseil aux entreprises, nommément étude et analyse de
marchés, analyse statistique et quantitative, gestion de bases de
données, marketing direct; services de conseil en matière de
réseaux informatiques, services de conseil en matière de données
et conseils techniques pour applications logicielles,
programmation et conception de logiciels pour des tiers,
conception d’art graphique pour le marketing direct, services de
soutien en matière d’arbitrage. 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 juillet 2005 sous le No. 2,971,252 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.

1,282,233. 2005/12/07. Virbac AH, Inc., 3200 Meacham
Boulevard, Fort Worth, Texas 76137, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 

C.E.T. AQUADENT 
WARES: Veterinary dental care preparations, namely additives
for the water of dogs and cats for reducing dental plaque and for
breath freshening. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires de soins dentaires,
nommément additifs pour l’eau des chiens et des chats destinés à
réduire la plaque dentaire et à rafraîchir l’haleine. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,282,383. 2005/12/08. The Vancouver Board of Trade, 400-999
Canada Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

PACIFIC ECONOMIC FORUM 
WARES: Printed publications and online publications, namely,
magazines, bulletins, journals and newsletters. SERVICES: (1)
Organization and hosting of: business networking seminars;
conferences, courses and workshops relating to the improvement
of business skills and the development of policies and positions on
business, governmental, social, legal and economic
developments and issues; speaking engagements related to
business, governmental, legal and economic developments and
issues; business trade-shows; and social events, namely parties
and sporting tournaments, namely, hockey, football, soccer, golf
and baseball. (2) On-line services, namely, the operation of a
website for the delivery of information in the field of business,
governmental, legal and economic developments and issues.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément magazines, bulletins, revues et cyberlettres.
SERVICES: (1) Organisation et hébergement de conférences sur
le réseautage commercial; conférences, cours et ateliers ayant
trait à l’amélioration des compétences ainsi qu’à l’élaboration de
politiques et de positions sur les enjeux et les questions
concernant les affaires, le gouvernement, la société, les lois et
l’économie; allocutions portant sur les enjeux et les questions
concernant les affaires, le gouvernement, les lois et l’économie;
salons professionnels; et rencontres sociales, nommément fêtes
et tournois sportifs, nommément de hockey, de football, de soccer,
de golf et de baseball. (2) Services en ligne, nommément
exploitation d’un site web pour la diffusion d’information liée au
domaine des enjeux et des questions concernant les affaires, le
gouvernement, les lois et l’économie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,283,948. 2005/12/15. Denis LABBÉ, 16, rue de Monaco,
Candiac, QUÉBEC J5R 5X4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANCOIS BOYER,
(BOYER, GARIÉPY), 417, RUE ST-NICOLAS, BUREAU 200,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2P4 
 

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

MARCHANDISES: clés USB, disques compacts préenregistrés
pour ordinateur polyvalent contenant un logiciel dont le champ
d’application centralise l’information sur une fiche client ou patient
et permet l’utilisation par les personnes autorisées dans le
domaine médico-légale et commercial, matériaux plastiques pour
emballage, enveloppes, papier en-tête de lettres, encarts,
brochures, dépliants, cartes postales, cartes d’affaires, affiches,
feuillets publicitaires, t-shirts, chandails, chemises, sarraus,
tasses, bloc-notes, calendriers, stylos. SERVICES: Octroi de
licence pour logiciel dans le domaine médico-légale et commercial
dont le champ d’application centralise de l’information sur une
fiche client ou patient, gestion d’ententes pour la distribution de
logiciel dans le domaine médico-légale et commercial dont le
champ d’application centralise de l’information sur une fiche client
ou patient, mise a jour de logiciel dans le domaine médico-légale
et commercial dont le champ d’application centralise de
l’information sur une fiche client ou patient, ainsi que la mise a jour
des documents et programme associés à ce dernier; Employée
au CANADA depuis mars 2000 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

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

WARES: USB keys, pre-recorded versatile compact discs for
computers containing computer software whose purpose is to
centralize information about a client or patient file and allows
authorized persons to use it in the commercial and medico-legal
fields, plastic materials for packaging, envelopes, letterhead,
inserts, brochures, pamphlets, postcards, business cards,
posters, leaflets, t-shirts, sweaters, shirts, smocks, cups, memo
pads, calendars, pens. SERVICES: Granting licenses for
computer software in the commercial and medico-legal fields
whose purpose is to centralize information in client or patient files,
agreement management for the distribution of computer software
in the commercial and medico-legal fields whose purpose is to
centralize information in a client or patient file, updating of
computer software in the commercial and medico-legal fields
whose purpose is to centralize information in a client or patient file
as well as the updating of documents and a programme
associated therewith; Used in CANADA since March 2000 on
wares and on services.

1,284,140. 2005/12/21. Dart Industries Inc., 14901 S. Orange
Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FLATOUT 
WARES: Plastic storage containers and covers therefor for
kitchen or household use. Used in CANADA since at least as early
as August 02, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 13, 2005 under No. 2994107 on wares.
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MARCHANDISES: Contenants en plastique et couvercles
connexes pour la cuisine ou la maison. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 août 2004 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 septembre 2005 sous le No. 2994107 en
liaison avec les marchandises.

1,284,209. 2005/12/22. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

THE NAKED FACIAL 
WARES: Skin and body care preparations namely skin cleansers
and skin masks. Priority Filing Date: June 30, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/661931 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 06, 2007 under No.
3,205,145 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau et masques pour la peau.
Date de priorité de production: 30 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/661931 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous le No.
3,205,145 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,578. 2005/12/28. Contessa Premium Foods, Inc., 222
West Sixth Street, 8th Floor, San Pedro, California 90731-3316,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

FOR PEOPLE WHO APPRECIATE FINE 
FOOD 

WARES: (1) Frozen seafood, frozen pizza and frozen prepared
dinners, entrees and side dishes consisting primarily of seafood,
poultry, meat, vegetables, pasta and/or grains. (2) Frozen
seafood, and frozen prepared dinners, entrees and side dishes
consisting primarily of seafood, poultry, meat, vegetables, pasta
and/or grains. Used in CANADA since at least as early as
December 28, 2005 on wares (1). Priority Filing Date: July 01,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/662,877 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under
No. 3,317,208 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Poissons et fruits de mer congelés, pizzas
congelées et mets préparés congelés, plats principaux et plats
d’accompagnement composés principalement de poissons et de
fruits de mer, de volaille, de viande, de légumes, de pâtes
alimentaires et/ou de céréales. (2) Poissons et fruits de mer
congelés et mets préparés congelés, plats principaux et plats
d’accompagnement composés principalement de poissons et de
fruits de mer, de volaille, de viande, de légumes, de pâtes
alimentaires et/ou de céréales. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 01 juillet 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/662,877 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
octobre 2007 sous le No. 3,317,208 en liaison avec les
marchandises (2).

1,285,117. 2006/01/06. REVILLON CHOCOLATIER, 5, Place
Pincourt, 42120 Le Coteau, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TOCADES 
MARCHANDISES: (1) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de
céréales, nommément, barres de céréales, galettes, muffins, pain,
pâtisserie et confiserie, nommément aux amandes, au chocolat,
glacées, au sucre, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; glace à rafraîchir. Gâteaux,
sucreries, nommément sucre d’orge, caramel, fudge. (2)
Sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie; biscottes;
chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de
thé. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05 juillet 1989 sous le No.
1 539 839 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour and preparations made of grains, namely granola
bars, wafers, muffins, bread, pastries and confectionery, namely
made with almonds, chocolate, icing, sugar, edible ices; honey,
molasses; yeast, baking powder; cooling ice. Cakes, sweets,
namely barley sugar, caramel, fudge. (2) Sandwiches, pizzas;
pancakes (nutrition); cookies; rusks; chocolate; beverages made
from cocoa, coffee, chocolate, or tea. Used in FRANCE on wares
(1). Registered in or for FRANCE on July 05, 1989 under No. 1
539 839 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,285,501. 2005/12/29. East Capital AB, P.O. Box, 1364, SE-111
93 Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

EAST CAPITAL 
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SERVICES: (1) Business management; business administration;
business appraisals; commercial and industrial management
assistance; business management assistance; economic
forecasting; conducting financial and investment analysis into
corporations, namely analysis and evaluation of company
financial information; business information and financial
information services, namely, company valuations, stock prices
and stock projections; business research; business investigations;
cost-price analysis; professional business consultancy; efficiency
experts; business inquiries; consultancy relating to the aforesaid
services. (2) Insurance; financial affairs, namely, management,
administration, distribution and marketing of mutual and
investment funds, mutual fund brokerage services, investment
consulting, investment management, portfolio management,
financial and investment analysis services, investment advisory
services and investment underwriting services; real estate
services; real estate management; establishing unit trusts;
financial analysis; financial management; financial information;
financial evaluation (insurance, banking, real estate); financial
consultancy; financial services; fund investments; investments in
real estates; capital investments; securities management;
securities brokerage; consultancy relating to the aforesaid
services. Used in OHIM (EC) on services. Registered in or for
OHIM (EC) on January 13, 2004 under No. 2788495 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Gestion d’entreprise; administration d’entreprise;
évaluations d’entreprise; services d’aide à la gestion commerciale
et industrielle; aide aux entreprises; prévisions économiques;
tenue d’analyses financières et des placements pour les sociétés,
nommément analyse et évaluation de l’information financière des
entreprises; services de renseignements commerciaux et
d’information financière, nommément évaluations d’entreprises,
cours des actions et prévisions des actions; recherche
commerciale; enquêtes commerciales; analyse des coûts et des
prix; conseils professionnels aux entreprises; experts en
productivité; demandes de renseignements commerciaux;
services de conseil ayant trait aux services susmentionnés. (2)
Assurances; affaires financières, nommément gestion,
administration, distribution et marketing de fonds communs de
placement et de fonds de placement, services de courtage de
fonds communs de placement, services de conseil en placement,
gestion de placements, gestion de portefeuille, services d’analyse
financière et de placements, services de conseil en placement et
services de conventions de placement; services de courtage
immobilier; gestion immobilière; mise sur pied de sociétés
d’investissement à capital variable; analyse financière; gestion
financière; information financière; évaluation financière
(assurances, opérations bancaires, immobilier); conseils
financiers; services financiers; placement de fonds; placements
en immobilier; placement de capitaux; gestion de valeurs
mobilières; courtage de valeurs mobilières; services de conseil
ayant trait aux services susmentionnés. Employée: OHMI (CE)
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE)
le 13 janvier 2004 sous le No. 2788495 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,286,385. 2006/01/17. BROWN-FORMAN CORPORATION,
850 Dixie Highway, Louisville, Kentucky 40210, 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 

ELEVEN TONGUES 
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Priority Filing Date:
August 12, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/691,516 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 13, 2007 under No. 3,336,399 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. Date
de priorité de production: 12 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/691,516 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No.
3,336,399 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,979. 2006/01/13. Endangered Species Chocolate, LLC,
5846 W. 73rd Street, Suite 110, Indianapolis, IN 42678, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

HOPPY TREATS 
WARES: Chocolate candy. Priority Filing Date: July 14, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
670,230 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2007 under No.
3,252,433 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: 78/670,230 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juin 2007 sous le No. 3,252,433 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,088. 2006/01/23. George Hanson, 1143 Highway 3, RR#1
Site 23 Comp 4, Cawston, BRITISH COLUMBIA V0X 1C0 

seven stones 
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WARES: Wines, brochures, clothing namely, T shirts, bomber
jackets, hoodies, statioary, namely binders,cards, post cards,
envelopes, labels, paper and maps. SERVICES: We are a
manufacturer of wine and wine products that we sell on a
wholesale and retail level. Our brand is the Seven Stones od
Similkameen. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vins, brochures, vêtements, nommément tee-
shirts, blousons d’aviateur, chandails à capuchon, articles de
papeterie, nommément reliures, cartes, cartes postales,
enveloppes, étiquettes, papier et cartes. SERVICES: Nous
sommes un producteur de vin et de produits de vin que nous
vendons en gros et au détail. Notre marque de commerce est «
Seven Stones od Similkameen ». Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,288,289. 2006/02/01. BIOMET CEMENTING TECHNOLOGIES
AB, Forskaregatan 1, S-275 37 Sjöbo, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPTIPAC 
WARES: All purpose disinfectants; bone cement; artificial limbs
and prostheses; orthopedic implants; orthopedic bone implants
made of artificial materials; bone cementation systems and parts
thereof, namely instruments for mixing, collection and/or delivery
of bone cement as well as orthopedic bone implants made of
artificial materials and for fixation with bone cement, hand-held
cement guns, vacuum pumps, mixing, collection and delivery
cartridges, nozzles, mixing bowls, spatulas. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage; ciment osseux;
membres artificiels et prothèses; implants orthopédiques;
implants osseux orthopédiques en matériaux artificiels; systèmes
de cimentation chirurgicale ainsi que pièces connexes,
nommément instruments pour le mélange, la collecte et/ou
l’administration de ciment osseux et d’implants osseux
orthopédiques en matériaux artificiels ainsi que pour la fixation de
ciment osseux, pistolets à ciment portatifs, pompes à vide,
cartouches de mélange, de collecte et d’administration, canules,
bols à mélanger, spatules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,288,291. 2006/02/01. Procaps L.P., 6000 Kieran, Ville St-
Laurent, QUEBEC H4S 2B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

VENDETTA 

WARES: Paintballs, paint-filled projectiles, paintball supplies,
namely pneumatic guns for the firing of paint balls, paint ball
markers, paint ball hoppers, paintball gun loading mechanisms,
paintball safety goggles and masks, paintball harnesses, paintball
barrels, paintball equipment belts. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Billes de peinture, projectiles remplis de
peinture, fournitures de paintball, nommément fusils à air
comprimé pour tirer des billes de peinture, marqueurs de paintball,
réservoirs de paintball, dispositifs de chargement de fusil de
paintball, lunettes et masques de sécurité pour le paintball,
harnais de paintball, canons de paintball, ceintures d’équipement
pour paintball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,532. 2006/02/03. CANADIAN GRAPHICS WEST INC.,
8285 Main Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 3L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

The mark is a two-dimensional design consisting of lettering
appearing arciformly on the upper front chest of the jacket,
lettering appearing on the upper right sleeve of the jacket, a crest
appearing on the upper left sleeve of the jacket, a contrasting
striped band appearing on the neck and sleeve cuffs of the jacket
and contrasting double-dashed line on the seams of the arms and
front portion of the jacket from the shoulder to the waist. The
attached drawing shows two aspects of the same mark, front and
back, which is a two-dimensional design. The object shown in the
dotted outline does not form part of the mark.

WARES: Clothing, namely jackets. Used in CANADA since at
least as early as November 2005 on wares.
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La marque est un dessin bidimensionnel constitué de lettrage qui
apparaît en forme d’arc dans la partie supérieure du devant de la
veste, de lettrage apparaissant sur la partie supérieure de la
manche droite de la veste, d’un écusson apparaissant sur la partie
supérieure de la manche gauche, d’une bande contrastante lignée
apparaissant sur la partie du cou et sur les manches de la veste
ainsi que de deux lignes parallèles pointillées sur les coutures des
bras et sur le devant de la veste, des épaules à la taille. Le dessin
bidimensionnel ci-joint montre deux aspects de la même marque,
soit le devant et l’arrière. L’objet représenté en pointillé ne fait pas
partie de la marque.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,288,710. 2006/02/06. Ecowise Industries Inc, 1771 Medwin
Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 2C1 

ecowise 
WARES: Janitorial equipment, commercial and industrial, namely:
mops, brooms, brushes, dusters, wipers, cleaning cloths and
sponges, floor scrubbers and pads, dust pans, squeegees,
vacuum cleaners, recycling containers, waste receptacles, service
carts, floor machines, sprayers, rubber gloves, work gloves,
disposable gloves, safety glasses, hearing protection, dust masks,
eye protection, paper dispensers, chemical dispensers, garbage
bags; chemicals, commercial and industrial, namely: urinal blocks,
lubricants, corrosion inhibitors, scale inhibitors, dispersants,
defoamers, pH modifiers, alkalinity modifiers, coagulants,
flocculants, tissue machine coatings; paper products commercial
and industrial, namely: paper towels, wipers, toilet tissues, facial
tissues, packagings, copy paper, printed paper. Used in CANADA
since July 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de conciergerie commerciale et
industrielle, nommément vadrouilles, balais, brosses, essuie-
meubles, chiffons, chiffons et éponges de nettoyage, brosseuses
et tampons pour nettoyer les planchers, porte-poussière,
raclettes, aspirateurs, contenants de recyclage, poubelles,
chariots de service, machines pour nettoyer les planchers,
pulvérisateurs, gants de caoutchouc, gants de travail, gants
jetables, lunettes de sécurité, dispositifs de protection anti-bruit,
masques antipoussières, protecteurs pour la vue, distributeurs de
papier, distributeurs de produits chimiques, sacs à ordures;
produits chimiques à usage commercial et industriel, nommément
pastilles pour urinoirs, lubrifiants, inhibiteurs de corrosion,
inhibiteurs d’entartrage, dispersants, agents antimousse,
régulateurs de pH, modificateurs de l’alcalinité, coagulants,
floculants, revêtements pour machines à ouate; articles en papier
à usage commercial et industriel, nommément essuie-tout,
chiffons, papiers hygiéniques, papiers-mouchoirs, emballages,
papier à photocopie, papier imprimé. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 2000 en liaison avec les marchandises.

1,289,307. 2006/02/09. BILLY GRAHAM EVANGELISTIC
ASSOCIATION, 1 Billy Graham Parkway, Charlotte North
Carolina 28201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DARE TO BE A DANIEL 
WARES: Training manuals, brochures and flyers, all in the field of
evangelical training. SERVICES: Educational services, namely,
training, on-line training and educational classes, workshops and
seminars for youth in the field of evangelicalism. Priority Filing
Date: December 15, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/774,011 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 29, 2007 under No. 3248597 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels, brochures et dépliants de formation,
tous dans le domaine de la formation évangélique. SERVICES:
Services éducatifs, nommément formation, formation et cours,
ateliers et conférences en ligne pour les jeunes dans le domaine
de l’évangélisation. Date de priorité de production: 15 décembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
774,011 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 29 mai 2007 sous le No. 3248597 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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1,289,396. 2006/02/09. Irois Léger, faisant affaires sous la raison
sociale MONTRÉAL.TV, 3662, rue Laval #1, Montréal, QUÉBEC
H2X 3C9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JESSIE BELOT, 765, RUE BEAUBIEN E.,
BUREAU 188, MONTREAL, QUÉBEC, H2S1S8 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce consiste, en partie, un
une forme rectangulaire. Le fond de cette forme est de couleur
rouge.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément : porte-
clés, tasses, casquettes, t-shirts, calendriers, stylos. SERVICES:
Services de production de vidéos pour diffusion sur Internet,
téléphones portables et télévision; services de conception de
présentations multimédia; services de consultation dans le
domaine de la programmation radio et télévision : services de
conception de sites Internet; services de conception de
programmes radiophoniques et télévisuels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-
mark consists, in part, of a rectangular shape. The background of
this shape is red in colour.

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

WARES: Promotional items, namely: key holders, cups, caps, t-
shirts, calendars, pens. SERVICES: Producing videos to be
broadcast via the Internet, portable telephones and television;
designing multimedia presentations; consulting in the field of radio
and television programming: designing Internet sites; developing
radio and television programs. Used in CANADA since at least as
early as November 2004 on services. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,290,445. 2006/02/17. Fellowes, Inc., 1789 Norwood Avenue,
Itasca, Illinois 60143, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MEDIAWERKS 
WARES: Storage cases, storage wallets and storage racks for
CDs, DVDs, CDRs, DVDRs, VHS and other magnetic and
electronic media used to store audio, video or audio-video
material. Priority Filing Date: September 14, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78713080 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. 3,277,361
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes de rangement, pochettes et étagères
de rangement pour CD, DVD, CD-r, DVD-r, VHS et autres
supports magnétiques et électroniques utilisés pour ranger du
matériel audio, vidéo ou audio-vidéo. Date de priorité de
production: 14 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78713080 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.
3,277,361 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,443. 2006/02/24. 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 

LEADERSHIP ET INNOVATION 
WARES: Dentifrices, mouthwashes, breathfreshners; printed and
electronic publications, namely brochures, books, pamphlets,
manuals and newsletters in the field of oral healthcare;
toothbrushes, dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouche, rafraîchisseurs
d’haleine; publications imprimées et électroniques, nommément
brochures, livres, dépliants, manuels et bulletins dans le domaine
des soins buccodentaires; brosses à dents, soie dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,291,871. 2006/02/28. Endtone, LLC, a Limited Liability
Company of the Commonwealth of Virginia, 9143 John S. Mosby
Highway, P.O. Box 532, Upperville, Virginia 20185, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ENDTONE 
WARES: Downloadable ring, disconnect and call status tones,
digital audio recordings containing sounds, voices, audio signals,
audio clips, short messages and call status information, digital
video recordings containing video signals, video clips, short
messages and call status information, vibration signals for
wireless devices, digitized graphics and digital audio music via a
global computer network and wireless devices; downloadable
software for wireless devices to monitor call status and control
signals; wireless telephones; wireless communications devices,
namely, personal digital assistants, computers, devices for
wireless radio and optical transmission, namely, walkie-talkies,
pagers, mobile electronic terminals and mobile messaging
terminals. SERVICES: Business management and marketing
consultation; mobile telecommunications services consultation.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sonneries, tonalités de coupure et d’état de
l’appel téléchargeables, enregistrements audionumériques
contenant des sons, des voix, des signaux audio, des
enregistrements audio, des messages courts et de l’information
sur l’état de l’appel, enregistrements vidéonumériques contenant
des signaux vidéo, des vidéoclips, des messages courts et de
l’information sur l’état de l’appel, signaux vibrants pour appareils
sans fil, images numériques et musique audionumérique, le tout
offert grâce à un réseau informatique mondial et des appareils
sans fil; logiciels téléchargeables pour appareils sans fil pour
surveiller l’état des appels et les signaux de commande;
téléphones sans fil; appareils de communication sans fil,
nommément assistants numériques personnels, ordinateurs,
appareils pour la transmission radio et optique sans fil,
nommément émetteurs-récepteurs portatifs, téléavertisseurs,
terminaux électroniques mobiles et terminaux de messagerie
mobiles. SERVICES: Gestion des affaires et conseil en
marketing; conseils pour les services de télécommunication
mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,291,874. 2006/02/28. Delta Electronics, Inc., 186 Ruey Kuang
Road, Neihu Taipei 114, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

VIVITEK 

WARES: TVs, monitors for the display of images, namely
computer monitors, monitors used for digital signage applications
and LCD monitors which can display high-definition images,
television receivers, computers, monitors for computers, LCD
monitors, helmet mounted liquid crystal displays for automatic
teller machines, liquid crystal displays for automatic telling
machines, liquid crystal displays for point of sale terminals, liquid
crystal displays for video games, projectors, namely, visual
projectors, digital projectors used for video system conference,
video cameras or digital cameras, LCD projectors, overhead
projectors, slide projectors, multimedia projectors, gaming
projectors, front projectors, rear projectors, 3D eye glasses and
3D liquid crystal displays, flat panel combo LCD TVs, flat panel
combo LCD HDTVs, flat panel LCD TVs, flat panel LCD HDTVs,
digital cable LCD TVs, digital cable LCD HDTVs, digital cable
combo LCD HDTVs, HD ready LCD monitors, flat panel LCD
monitors, DLP TVs, rear projection TVs, microdisplay projection
TVs, microdisplay projection displays, rear projection displays,
optical engines, optical components, namely, lenses, colour
wheels, prisms, light tunnel, UVIR, mirror coating used for
electrical or electronic means to manipulate light or forced for
manipulate via material means. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs, moniteurs pour l’affichage
d’images, nommément moniteurs d’ordinateur, moniteurs utilisés
pour des applications de signalisation numérique et moniteurs
ACL permettant l’affichage d’images haute définition, téléviseurs,
ordinateurs, moniteurs pour ordinateurs, moniteurs ACL, visières
écrans à cristaux liquides pour guichets automatiques, écrans à
cristaux liquides pour guichets automatiques, écrans à cristaux
liquides pour terminaux de point de vente, écrans à cristaux
liquides pour jeux vidéo, projecteurs, nommément
rétroprojecteurs, projecteurs numériques utilisés pour les
systèmes de vidéoconférence, caméras vidéo ou caméras
numériques, projecteurs ACL, rétroprojecteurs, projecteurs de
diapositives, projecteurs multimédias, projecteurs de jeux,
projecteurs frontaux, rétroprojecteurs, lunettes 3D et écrans à
cristaux liquides 3D, téléviseurs ACL à écran plat combinés,
téléviseurs ACL haute définition à écran plat combinés,
téléviseurs ACL à écran plat, téléviseurs ACL haute définition à
écran plat, téléviseurs ACL à câble numérique, téléviseurs ACL
haute définition à câble numérique, téléviseurs ACL haute
définition à câble numérique combinés, moniteurs ACL adaptés à
la technologie haute définition, moniteurs ACL à écran plat,
téléviseurs DLP, téléviseurs rétroprojecteurs, téléviseurs de
projection à micro-affichage, écrans de projection à micro-
affichage, écrans translucides, moteurs optiques, composants
optiques, nommément lentilles, roues des couleurs, prismes,
tunnel de lumière, composants ultraviolets/infrarouges,
revêtement spéculaire utilisé en électricité ou en électronique pour
manipuler la lumière au moyen de supports matériels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,292,461. 2006/03/06. Haemonetics Corporation, 400 Wood
Road, Braintree, Massachusetts 02184-9144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

SMARTSUCTION HARMONY 
WARES: Surgical suction pump for aspirating fluid and debris
from a surgical site. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 24, 2007 under No. 3269882 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompe d’aspiration chirurgicale pour aspirer
les fluides et les débris d’un champ opératoire. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
juillet 2007 sous le No. 3269882 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,643. 2006/02/23. AUX DEUX MOULINS
DÉVELOPPEMENT INC., 40 chemin Bates, Ville d’Outremont,
QUÉBEC H2V 4T5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JAMES DEMETRIOS SMIRNIOS, THE
ROYAL BANK OF CANADA BUILDING, 1, PLACE VILLE
MARIE, SUITE 2711, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4G4 

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements sportifs, nommément, t-shirt et
casquette. (2) Équipements sportifs, nommément, casques de
sécurité et de protection et mousquetons consistant en un anneau
métallique assurant la sécurité des randonneurs encordés lors
d’activités de loisir en hauteur comme les parcours aériens en
forêt et l’escalade. SERVICES: Opération de parcs d’aventures
récréo-touristiques, nommément, parcours aériens en forêt, pistes
d’hébertisme, sentiers d’interprétation, escalade et via ferrata
(escalade sur falaises ou rochers sécurisés avec câbles en acier
et marches en acier). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Sports clothing, namely t-shirts and caps. (2) Sports
equipment, namely hard hats and protective helmets and
carabiners consisting of a metal ring which ensures the safety of
roped-up climbers during high-altitude recreational activities such
as treetop trekking and climbing. SERVICES: Operation of
recreational-tourism adventure parks, namely treetop trekking,
outdoor fitness trails, nature interpretation trails, climbing and via
ferrata (climbing on rock faces or rocks secured by steel cables
and steel steps). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,293,353. 2006/03/13. Ceramiche Atlas Concorde S.P.A., Via
Canaletto, 141, 41040 Spezzano Di Fiorano, Modena, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the trade-mark is blue, the diamond is a blue and white grid, the
circle within the diamond is red and blue and the bottom portion of
the diamond and the letters are white.

WARES: Building materials (non-metallic) namely tiles, floor
coverings, angle beads, angle irons not of metal, stop ends, raised
floor tiling systems, stair-treads, special finishing pieces. Used in
CANADA since at least as early as November 1990 on wares.
Priority Filing Date: November 23, 2005, Country: ITALY,
Application No: RE2005c000430 in association with the same kind
of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
February 16, 2006 under No. 992724 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan de la marque est bleu, le diamant est
une grille bleue et blanche, le cercle au centre du diamant est
rouge et bleu et la partie inférieure du diamant ainsi que les lettres
sont blanches.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques)
nommément carreaux, revêtements de sol, baguettes d’angle,
cornières de fer non faits de métal, abouts, systèmes de pose de
carreaux pour faux-planchers, girons, éléments spéciaux de
finition. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1990 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 23 novembre 2005, pays: ITALIE, demande no:
RE2005c000430 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 16 février
2006 sous le No. 992724 en liaison avec les marchandises.
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1,293,862. 2006/03/15. RELAIS & CHATEAUX, 15, rue Galvani,
75017 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B2G2 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Doré

SERVICES: (1) Services de motels; maisons de vacances et
chambres d’hôtes; services de camps de vacances
(hébergement); services de gîtes ruraux; la restauration (repas)
livrée à domicile, cafétérias; restaurants libre-service; cantines;
services de glaciers; services de traiteurs; location de tentes, de
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; crèches et
pouponnières d’enfants. (2) Services hôteliers; agences de
logement (hôtels, pensions); direction et gestion d’hôtels; location
de chambres; réservation de chambres d’hôtels (pour voyageurs),
de logements temporaires et de pensions, restauration (repas), y
compris préparation de repas et de plats à emporter; services de
bars et de brasseries; restaurants à service rapide et permanent
(snack-bars); salons de thé; services de location de logements
temporaires et de salles de réunions. (3) Services hôteliers;
hébergement temporaire; services de motels; agences de
logement (hôtels, pensions); maisons de vacances et chambres
d’hôtes; services de camps de vacances (hébergement); services
de gîtes ruraux; direction et gestion d’hôtels; location de
chambres; réservation de chambres d’hôtels (pour voyageurs), de
logements temporaires et de pensions, restauration (repas), y
compris la restauration (repas) livrée à domicile, préparation de
repas et de plats à emporter; cafétérias; services de bars et de
brasseries; restaurants à service rapide et permanent (snack-
bars); restaurants libre-service; cantines; salons de thé; services
de glaciers; services de traiteurs; services de location de
logements temporaires et de salles de réunions; location de
constructions transportables, de tentes, de chaises, de tables, de

linge de table et de verrerie; crèches et pouponnières d’enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1973 en
liaison avec les services (2). Employée: FRANCE en liaison avec
les services (3). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 octobre
2004 sous le No. 04 3 318 713 en liaison avec les services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Gold

SERVICES: (1) Motel services; vacation homes and bed-and-
breakfasts; holiday camp services (accommodation); country
lodge services; food (meals) delivery services, cafeterias; self-
service restaurants; canteens; ice cream parlour services;
catering services; rental of tents, chairs, tables, table linen and
glassware; children’s cribs and nurseries. (2) Hotel services;
accommodation agencies (hotels, boarding houses); hotel
management; rental of rooms; reservation of hotel rooms (for
travellers), temporary lodgings and boarding houses, food
services (meals), including preparation of meals and dishes for
take out; bar and tavern services; fast and regular service
restaurants (snack bars); tea rooms; temporary accommodation
and meeting room rental services. (3) Hotel services; temporary
accommodation; motel services; accommodation agencies
(hotels, boarding houses); vacation homes and hostel rooms;
holiday camp services (accommodation); country lodge services;
hotel management; rental of rooms; reservation of hotel rooms (for
travellers), temporary lodgings and accomodations, food services
(meals), including restaurants (meals) delivered to homes,
preparation of meals and dishes for take out; cafeterias; bar
services and taverns; fast food restaurants (snack bars); self-
service restaurants; canteens; tea rooms; ice-cream palour
services; catering services; rental services temporary lodgings
and meeting rooms; rental of portable structures, tents, chairs,
tables, table linen and glassware; children’s nurseries and cribs.
Used in CANADA since at least as early as 1973 on services (2).
Used in FRANCE on services (3). Registered in or for FRANCE
on October 15, 2004 under No. 04 3 318 713 on services (3).
Proposed Use in CANADA on services (1).

1,294,261. 2006/03/20. Nexon Corporation, Sekang Building,
694-11 Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul, 135-917,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, RONALD
S. ADE LAW CORPORATION, 102 - 1015 WILKES AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 
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WARES: Computer software in cartridge, CD-ROM, magnetic
disk, PDA and remotely downloadable formats for creation and
reproduction of video and computer games, music, animated
cartoons and exposed cinematographic film; manuals and
handbooks for computer games; books; newspapers; magazines;
greeting cards; calendars; fountain pens; pen and pencil cases
and boxes; rubber erasers; stickers for decoration; catalogues and
periodicals for computer games and cartoons; picture postcards;
posters; memo paper; and pocket notebooks; decorations for
Christmas trees; dolls; children’s toys made of plastic, wood, metal
and rubber; stuffed children’s toys; balloons; board games;
playing cards; and jigsaw puzzles. SERVICES: Provision of on-
line computer game services using the internet and wireless
communications; operation of on-line computer game, video game
and console game facilities; the operation of amusement arcades;
provision of on-line electronic publications relating to computer
games; computer software programming services for on-line
computer games; installation of on-line computer game software;
computer game software design; updating of on-line computer
game software; on-line computer game systems analysis;
consulting services in the field of computer hardware; data
conversion of on-line computer game programs and data; rental of
on-line computer game software; research and development for
on-line computer games, video games and console games;
creating and maintaining web sites for others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel sur cartouche, CD-ROM, disque
magnétique, ANP et formats téléchargeables à distance pour la
création et la reproduction de jeux vidéo et informatiques, de
musique, de dessins animés et de films exposés; manuels pour
jeux informatiques; livres; journaux; magazines; cartes de
souhaits; calendriers; stylos à plume; étuis et boîtes à stylos et à
crayons; gommes à effacer; autocollants pour la décoration;
catalogues et périodiques pour jeux informatiques et dessins
animés; cartes postales illustrées; affiches; papier pour notes de
service; carnets de poche; décorations pour arbres de Noël;
poupées; jouets pour enfants en plastique, bois, métal et
caoutchouc; jouets pour enfants rembourrés; ballons; jeux de
plateau; cartes à jouer; casse-tête. SERVICES: Offre de services
de jeux informatiques en ligne par Internet et par communications
sans fil; exploitation d’installations de jeu informatique, de jeu
vidéo et de jeu sur console en ligne; exploitation de salles de jeux
électroniques; offre de publications électroniques en ligne ayant
trait aux jeux informatiques; services de programmation de
logiciels pour jeux informatiques en ligne; installation de logiciels
de jeux informatiques en ligne; conception de logiciels de jeux
informatiques; mise à jour de logiciels de jeux informatiques en
ligne; analyse de systèmes de jeux informatiques en ligne;
services de conseil dans le domaine du matériel informatique;
conversion de données pour les programmes de jeux
informatiques et les données en ligne; location de logiciels de jeux
informatiques en ligne; recherche et développement pour les jeux
informatiques, les jeux vidéo et les jeux de console en ligne;
création et maintenance de sites web pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,294,844. 2006/03/23. Piazza Tomasso International Inc., 300
Léo-Pariseau, Suite 2120, Montreal, QUEBEC H2X 4B3
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 
 

La traduction fournie par le requérant des mots BUONA et
CUCINA est BONNE et CUISINE.

WARES: Frozen entrees and meals, namely lasagna with meat,
vegetarian lasagna, fiorentina cannelloni, cannelloni with meat,
macaroni with cheese, macaroni with beef. Used in CANADA
since at least as early as April 2004 on wares.

The translation provided by the claimant of the Italian words
BUONA and CUCINA is BONNE and CUISINE in French.

MARCHANDISES: Plats principaux et repas congelés,
nommément lasagne à la viande, lasagne végétarienne,
cannelloni fiorentina, cannelloni à la viande, macaroni au fromage,
macaroni à la viande. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,294,907. 2006/03/23. Malie, Inc., P.O. Box 701, Kalaheo,
Hawaii 96741, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MALIE 
The translation provided by the applicant of the Hawaiian word(s)
Malie is calm, quiet, serene.

WARES: (1) Drinking water. (2) Scented room sprays, scented
linen sprays, scented linen washes, soaps, and cosmetics and
cleaners, namely body cleaners, body cream and perfume. (3)
Candles. Used in CANADA since at least as early as March 2005
on wares (2), (3). Priority Filing Date: November 14, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
650203 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under
No. 3044014 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
October 30, 2007 under No. 3,322,086 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hawaïen «Malie»
est «calm», «quiet», «serene».
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MARCHANDISES: (1) Eau potable. (2) Vaporisateurs parfumés
pour l’air ambiant, vaporisateurs parfumés pour la literie, solutions
de lavage parfumées pour la literie, savons et cosmétiques et
nettoyants, nommément nettoyants pour le corps, crème et
parfums pour le corps. (3) Bougies. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les
marchandises (2), (3). Date de priorité de production: 14
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/650203 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3044014 en liaison
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
octobre 2007 sous le No. 3,322,086 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,295,619. 2006/03/28. SmithKline Beecham p.l.c., 980 Great
West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

OPTIZORB 
WARES: Analgesics, anti-pyretics and anti-inflammatories.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques, antipyrétiques et anti-
inflammatoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,296,051. 2006/03/30. MORTGAGE INTELLIGENCE INC., 3250
Bloor Street West, East Tower, Suite 1400, Etobicoke, ONTARIO
M8X 2X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JE ME RÉCOMPENSE 
SERVICES: Financial services, namely, mortgage brokerage
services, provision of mortgages, mortgage product development;
mortgage lending, mortgage sales, and customer support and
customer relationship management services relating to the above
services; mortgage services. Used in CANADA since at least as
early as March 2004 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
courtage hypothécaire, fourniture d’hypothèques, services de
développement de produits hypothécaires; prêts hypothécaires,
vente d’hypothèques et services de soutien de la clientèle et de
gestion des relations avec les clients en rapport avec les services
susmentionnés; services hypothécaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les
services.

1,296,074. 2006/03/30. Saint’s Alp (International) Co. Limited,
Room 2301, Office Tower, Langham Place, 8 Argyle Street,
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

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

WARES: Eggs, jellies for food, toasts, chicken wings, pizza, deep-
fried shrimp balls, crispy beancurd, crispy glazed sweet potato,
corn cream croquette, deep-fried octopus balls, crispy radish
fritter, spring rolls, deep-fried shrimps, deep-fried chicken, deep-
fried cuttlefish balls, crispy squid, shrimp stick rolls, beancurd
dumplings, meat dumplings with glutinous rice, fish and beancurd
in cube shapes in chicken broth, pork skewers, chicken skewers,
deep-fried squid kebabs, rice dumplings with salmon, minced pork
and vegetable dumplings in chicken broth, meat balls in chicken
broth, glutinous rice pudding with minced pork, dried shrimps and
black mushroom, marinated minced pork with steamed rice,
noodles in broth containing pork or crab or chicken or beef or
seafood or meatballs or beancurd, noodles in broth containing
abalone flavoured cubes or imitation crab stick; angel hair pasta
with beef/chicken and samosa; vermicelli noodles containing pork
or crab or chicken or beef or seafood or meatballs or beancurd,
stir-fried vermicelli with vegetables, pork or pumpkin, seasonal
vegetables, congee; congee with chicken and corn, crispy chicken
strips, steamed rice with chicken or pork or beef or vegetables or
mushroom or seafood, stewed spareribs, stewed beef, deep-fried
chicken steak, chicken nuggets, deep-fried pork chops, curry
chicken, pork in apple curry sauce, pork rib in plum sauce,
steamed rice with chopped vegetables; tea beverages, namely,
tea, herbal tea, green tea, iced tea, fruit tea, fruit flavored tea; non-
alchoholic tea-based beverages with milk or non-dairy creamer;
non-alcoholic tea-based beverages with pearl tapioca; non-
alcoholic tea-based fruit flavoured drinks; non-alcoholic tea-based
beverages with herbs; jelly cubes; milk shakes; non-alcoholic
green tea-based beverages; non-alcoholic green tea-based fruit
flavoured drinks; non-alcoholic green barley-based beverages;
milkshakes; coffee; non-alcoholic coffee-based beverages; non-
alcoholic coffee-based beverages with milk or non-dairy creamer;
non-alcoholic fruit drinks, fruit flavored drinks and nectars; fruit
juices; sorbets with fruits or chocolate, yogurts, frozen yogurts,
yogurts with fruits; non-alcoholic aloe-vera based iced beverages;
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fruit juice concentrates; dehydrated flavoured powder for use in
making soft drinks; nata de coco, coconut drink concentrates.
SERVICES: Restaurant services; cafeteria services, catering
services, provision of food or meals or drinks for consumption on
or off the premises. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Oeufs, gelées pour aliments, rôties, ailes de
poulet, pizza, boulettes de crevettes frites, tofu croustillant,
patates douces givrées croustillantes, croquettes de maïs en
crème, boulettes de pieuvre frites, beignets de radis croustillants,
rouleaux printaniers, crevettes frites, poulet frit, boulettes de
seiche frites, calmar croustillant, rouleaux aux crevettes sur
bâtonnet, dumplings de tofu, dumplings de viande avec riz collant,
poisson et tofu en cubes dans un bouillon de poulet, brochettes de
porc, brochettes de poulet, brochettes de calmar frit, dumplings de
riz avec saumon, porc haché et dumplings de légumes dans un
bouillon de poulet, boulettes de viande dans un bouillon de poulet,
pouding au riz collant avec porc haché, crevettes séchées et
champignons noirs, porc haché mariné avec riz vapeur, nouilles
dans un bouillon contenant du porc, du crabe, du poulet, du boeuf,
des poissons et fruits de mer, des boulettes de viande ou du tofu,
nouilles dans un bouillon contenant des cubes aromatisés
d’ormeau ou des bâtonnets de poisson aromatisés au crabe;
cheveux d’ange avec boeuf/poulet et samosa; vermicelles
contenant du porc, du crabe, du poulet, du boeuf, des poissons et
fruits de mer, des boulettes de viande ou du tofu, vermicelles
sautés avec légumes, porc ou citrouille, légumes de saison,
congees; congees avec poulet et maïs, languettes de poulet
croustillantes, riz vapeur avec poulet ou porc ou boeuf ou légumes
ou champignons ou poissons et fruits de mer, côtes levées
braisées, boeuf braisé, fricadelle de poulet frite, pépites de poulet,
côtelettes de porc frites, poulet au cari, porc dans une sauce
pomme-cari, côtes de porc dans une sauce aux prunes, riz vapeur
avec légumes hachés; boissons au thé, nommément thé, tisane,
thé vert, thé glacé, tisane de fruits, thé aromatisé aux fruits;
boissons à base de thé sans alcool avec du lait ou du colorant à
café; boissons à base de thé sans alcool avec tapioca perlé;
boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées à base de thé;
boissons non alcoolisées à base de thé avec herbes; cubes de
gelée; laits fouettés; boissons à base de thé vert sans alcool;
boissons aromatisées aux fruits non alcoolisées à base de thé
vert; boissons non alcoolisées à base d’orge vert; laits fouettés;
café; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non
alcoolisées à base de café avec lait ou colorant à café; boissons
aux fruits non alcoolisées, boissons aromatisés aux fruits et
nectars; jus de fruits; sorbets avec fruits ou chocolat, yogourts,
yogourts glacés, yogourts avec fruits; boissons glacées sans
alcool à base d’aloès; concentrés de jus de fruits; poudre
aromatisée déshydratée pour la fabrication de boissons
gazeuses; nata de coco, concentrés de boissons à la noix de
coco. SERVICES: Services de restaurant; services de cafétéria,
services de traiteur, fourniture d’aliments, de repas ou de boissons
pour la consommation sur place ou à l’extérieur. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,296,114. 2006/03/31. Fio Corporation, 75 White Pine Trail,
Richmond Hill, ONTARIO L4E 3L8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP,
BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

FIO 
WARES: Medical instruments for diagnostic examination, namely
pathogen detection apparatus; medical instruments for general
examination. SERVICES: Collection, storage and analysis of
medical diagnostic data for others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments médicaux pour examens
diagnostiques, nommément appareils de détection d’agents
pathogènes; instruments médicaux pour examens généraux.
SERVICES: Collecte, stockage et analyse de données de
diagnostic médical pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,148. 2006/03/31. Cyres Inc., 110 Ling Road Unit 20,
Scarborough, ONTARIO M1E 4V9 
 

WARES: Sporting goods, namely skateboards, skateboards
accessories, namely, skateboard decks, skateboard trucks,
skateboard wheels and assembles and parts therefor, skateboard
wheels, skateboard bumpers, skateboard bearings, skateboard
rails, skateboard shock absorbers and skateboard pads, namely
knee pads and elbo pads, wrist guards, skateboarding ramps and
jumps, miniature skateboards, miniature skateboard parks, action
figur, griptape, skateboard tools, bolts and nuts, snow-
skateboards, Clothing, footwear, and hardwear, namely, shirts,
pants, jackets, tank tops, shorts, sweaters, sweat bands, socks,
bathing suits, belts, shoes, snowboard boots, sandal, hats,
beanies, and sun visor. All purpose bags, sport bags, duffel bags,
travel bags, travel cases, daypacks, backpacks, fanny packs,
snowboard case, snowboard sleeves, team bags,rucksacks,
straps, leashes, hats, snowboard helmets, headbands, earbands,
caps, neck warmers, gloves, jackets, shirts, T-shirts, guiters,
suspenders, sport shoes, boots and socks for use in the sports of
snowboarding, facemasks, snowboard gloves, snowboard
jackets, pullovers, vests, sweaters, blouses, trousers, pants,
undergaments, bib guiters, snowboards and snowboard binding
and parts, fittings and accessories therefor, namely bindings, toe
bindings, binding plates, binding bases, binding disks, mounting
hardware, toe support, buckles, cuffs, brake, brake plates, brake
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plates interfaces, cleaners, lace protectors, leashes, straps,
traction parts, mats, wax, rags, locks, washers, screws, racks,
storage racks and parts therefor, cable and locks for securing a
snowboard, tune-up kits for snowboards, tool kits for snowboards,
carrying frames for snowboards, snowboard cores, Wakeboard
and bindings and parts and tools, Kiteboarding and bindings and
parts and tools and kiteboard boots, Ski and bindings and parts
and tools and bags for ski, ski boots, surfboards and surf wax,
clothing namely, shorts, dresses, sweaters, trousers, surfboards,
wet-suits, surf wax for surfboards, leg ropes for surfboards, towels,
fabrics, bags for surfboards, backpacks, surfboard boots, all kind
of biycles and stickers and all kind of signs or plates with our logo
on it, watches and clock, watch bands, watch case, watch chains,
watch straps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément planches à
roulettes, accessoires de planches à roulettes, nommément
plateformes pour la pratique de la planche à roulettes, blocs-
essieux de planches à roulettes, roues pour planches à roulettes
et accessoires et pièces connexes, roues pour planches à
roulettes, amortisseurs pour planches à roulettes, coussinets pour
planches à roulettes, barres pour planches à roulettes,
amortisseurs pour planches à roulettes et matériel de protection
pour planches à roulettes, nommément genouillères et coudières,
protège-poignets, rampes et obstacles pour planches à roulettes,
planches à roulettes miniatures, parcs pour planches à roulettes
miniatures, figurines d’action, bandes antidérapantes, outils,
boulons et écrous pour planches à roulettes, planches à neige et
planches à roulettes, vêtements, articles chaussants et articles
résistants à l’usage, nommément chemises, pantalons, vestes,
débardeurs, shorts, chandails, bandeaux absorbants,
chaussettes, maillots de bain, ceintures, chaussures, bottes de
planche à neige, sandale, chapeaux, petits bonnets et visière.
Sacs tout usage, sacs de sport, sacs polochons, sacs de voyage,
mallettes de voyage, sacs à dos de promenade, sacs à dos, sacs
banane, étuis de planche à neige, manchons de planche à neige,
sacs d’équipe, sacs à dos, brides, attaches de sécurité, chapeaux,
casques de planche à neige, bandeaux, cache-oreilles,
casquettes, cache-cols, gants, vestes, chemises, tee-shirts,
guêtres, bretelles, chaussures de sport, bottes et chaussettes
pour la pratique de la planche à neige, cagoules, gants de planche
à neige, vestes de planche à neige, pulls, gilets, chandails,
chemisiers, pantalons, vêtements de dessous, salopettes,
planches à neige et fixations et pièces, attaches et accessoires
connexes pour planches à neige, nommément fixations, fixations
avant, plaques de fixation, bases de fixation, disques de fixation,
pièces de montage, ferrures de pied de planche, boucles,
poignets, freins, plaques de freinage, interfaces de plaques de
freinage, nettoyeurs, protège-lacets, attaches de sécurité, brides,
pièces d’aide à la traction, tapis, cire, chiffons, dispositifs de
verrouillage, rondelles, vis, supports, supports de rangement et
pièces connexes, câble et cadenas pour cadenasser une planche
à neige, trousses de mise au point pour planches à neige,
trousses d’outils pour planches à neige, bretelles de transport
pour planches à neige, noyaux de planches à neige, planches
nautiques et fixations ainsi que pièces et outils, surf cerf-volant et
fixations ainsi que pièces et outils et bottes de surf cerf-volant, ski
et fixations ainsi que pièces et outils et sacs pour le ski, bottes de
ski, planches de surf et cire pour planches de surf, vêtements,

nommément shorts, robes, chandails, pantalons, planches de
surf, combinaisons isothermiques, cire pour planches de surf,
cordons de sécurité pour planches de surf, serviettes, tissus, sacs
pour planches de surf, sacs à dos, bottes de planche de surf,
toutes sortes de vélos et d’autocollants de même que toutes
sortes d’enseignes ou de plaques portant notre logo, montres et
horloge, bracelets de montre, étuis de montre, chaînes de montre,
sangles de montre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,296,212. 2006/03/22. CONNECTIVE TISSUE
IMAGINEERING, LLC, 500 South Chinowth Road, Visalia,
California 93277-1617, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

V2PQ 
WARES: (1) Exfoliants for hair, hair balsam, hair care creams, hair
care lotions, hair care preparations, hair cleaning preparations,
hair conditioners, hair creams, hair emollients, hair lotions, hair
nourishers, hair oils, hair rinses, hair rinses (shampoo-
conditioners), hair shampoo, hair tonics and oils for hair
conditioning; hair growth stimulants, medicated hair preparations,
medicated hair lotions. (2) Exfoliants for hair, hair balsam, hair
care creams, hair care lotions, hair care preparations, hair
cleaning preparations, hair conditioners, hair creams, hair
emollients, hair lotions, hair nourishers, hair oils, hair rinses, hair
rinses (shampoo-conditioners), hair shampoo, hair tonics and oils
for hair conditioning. (3) Hair growth stimulants, medicated hair
preparations, medicated hair lotions. Used in CANADA since at
least as early as June 2005 on wares (1). Priority Filing Date:
September 23, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/719,189 in association with the same kind of
wares (2); September 23, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/719,193 in association with the
same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 13, 2007 under No. 3,336,512 on wares
(2); UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 under
No. 3,336,513 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Exfoliants pour cheveux, baume capillaire,
crèmes de soin des cheveux, lotions capillaires, produits de soins
capillaires, produits nettoyants pour les cheveux, revitalisants,
crèmes capillaires, émollients capillaires, lotions capillaires,
produits nourrissants pour les cheveux, huiles capillaires, produits
de rinçage capillaire, produits de rinçage capillaire (shampooings
revitalisants), shampooing, toniques et huiles capillaires pour la
revitalisation des cheveux; produits pour la repousse des
cheveux, préparations médicamenteuses pour les cheveux,
lotions capillaires médicamenteuses. (2) Exfoliants pour cheveux,
baume capillaire, crèmes de soin des cheveux, lotions capillaires,
produits de soins capillaires, produits nettoyants pour les
cheveux, revitalisants, crèmes capillaires, émollients capillaires,
lotions capillaires, produits nourrissants pour les cheveux, huiles
capillaires, produits de rinçage capillaire, produits de rinçage
capillaire (shampooings revitalisants), shampooing, toniques et
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huiles capillaires pour la revitalisation des cheveux. (3) Produits
pour la repousse des cheveux, préparations médicamenteuses
pour les cheveux, lotions capillaires médicamenteuses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 23 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/719,189 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 23 septembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/719,193 en liaison avec le
même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
novembre 2007 sous le No. 3,336,512 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre
2007 sous le No. 3,336,513 en liaison avec les marchandises (3).

1,296,603. 2006/04/04. EMCOR Group, Inc., 301 Merritt Seven,
Norwalk, Connecticut 06851, 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 
 

SERVICES: Facilities management services, namely, operation,
maintenance, design, construction, installation and technical
support of electrical, mechanical, lighting, heating, security,
communications and power generation systems, cleaning and
ground maintenance, electrical and mechanical operation and
maintenance of voice and data networks and fire and security
systems, operation of a call center dealing with customer inquiries,
strategic planning, benchmarking, remote monitoring and call
center services; consulting and diagnostic services in the field of
facilities management; developing, designing, consulting,
managing, contracting and providing energy systems for others;
designing, building and maintaining utility systems and energy
infrastructure for the distribution and transmission of electricity,
natural gas, and water and sewer management, and construction
of mechanical, electrical and energy systems; managing and
contracting engineering services for utility systems, energy

infrastructure, railroads and underground railroads and
mechanical and electrical systems; consulting services in the field
of the safety needs of commercial and industrial companies,
namely access and security systems, emergency power and
energy autonomy, environmental and fire protection. Used in
CANADA since August 2004 on services.

SERVICES: Services de gestion d’installations, nommément
exploitation, entretien, conception, construction, installation et
soutien technique de systèmes électriques, mécaniques,
d’éclairage, de chauffage, de sécurité, de communication et de
production d’énergie, nettoyage et entretien des terrains,
exploitation et entretien par voie électrique et mécanique de
réseaux vocaux et de réseaux de données et de systèmes
d’incendie et de sécurité, exploitation d’un centre d’appels traitant
les demandes de clients, offrant des services de planification
stratégique, d’analyse comparative, de surveillance à distance et
de centre d’appel; services de consultation et de diagnostic dans
le domaine de la gestion des installations; élaboration,
conception, consultation, gestion, conclusion de contrats et
fourniture de systèmes énergétiques pour des tiers; conception,
construction et entretien de systèmes utilitaires et d’infrastructures
énergétiques pour la distribution et la transmission d’électricité, de
gaz naturel, gestion de l’eau et des égouts et construction de
systèmes mécaniques, électriques et énergétiques; gestion et
conclusion de contrats de services d’ingénierie pour les systèmes
utilitaires, infrastructures énergétiques, chemins de fer et métros
et systèmes mécaniques et électriques; services de consultation
dans le domaine des besoins en matière de sécurité des
entreprises commerciales et industrielles, nommément systèmes
d’accès et de sécurité, alimentation de secours et autonomie
énergétique, protection de l’environnement et protection contre
les incendies. Employée au CANADA depuis août 2004 en liaison
avec les services.

1,296,605. 2006/04/04. EMCOR Group, Inc., 301 Merritt Seven,
Norwalk, Connecticut 06851, 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 
 

SERVICES: Facilities management services, namely, operation,
maintenance, design, construction, installation and technical
support of electrical, mechanical, lighting, heating, security,
communications and power generation systems, cleaning and
ground maintenance, electrical and mechanical operation and
maintenance of voice and data networks and fire and security
systems, operation of a call center dealing with customer inquiries,
strategic planning, benchmarking, remote monitoring and call
center services; consulting and diagnostic services in the field of
facilities management; developing, designing, consulting,
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managing, contracting and providing energy systems for others;
designing, building and maintaining utility systems and energy
infrastructure for the distribution and transmission of electricity,
natural gas, and water and sewer management, and construction
of mechanical, electrical and energy systems; managing and
contracting engineering services for utility systems, energy
infrastructure, railroads and underground railroads and
mechanical and electrical systems; consulting services in the field
of the safety needs of commercial and industrial companies,
namely access and security systems, emergency power and
energy autonomy, environmental and fire protection. Used in
CANADA since August 2004 on services.

SERVICES: Services de gestion d’installations, nommément
exploitation, entretien, conception, construction, installation et
soutien technique de systèmes électriques, mécaniques,
d’éclairage, de chauffage, de sécurité, de communication et de
production d’énergie, nettoyage et entretien des terrains,
exploitation et entretien par voie électrique et mécanique de
réseaux vocaux et de réseaux de données et de systèmes
d’incendie et de sécurité, exploitation d’un centre d’appels traitant
les demandes de clients, offrant des services de planification
stratégique, d’analyse comparative, de surveillance à distance et
de centre d’appel; services de consultation et de diagnostic dans
le domaine de la gestion des installations; élaboration,
conception, consultation, gestion, conclusion de contrats et
fourniture de systèmes énergétiques pour des tiers; conception,
construction et entretien de systèmes utilitaires et d’infrastructures
énergétiques pour la distribution et la transmission d’électricité, de
gaz naturel, gestion de l’eau et des égouts et construction de
systèmes mécaniques, électriques et énergétiques; gestion et
conclusion de contrats de services d’ingénierie pour les systèmes
utilitaires, infrastructures énergétiques, chemins de fer et métros
et systèmes mécaniques et électriques; services de consultation
dans le domaine des besoins en matière de sécurité des
entreprises commerciales et industrielles, nommément systèmes
d’accès et de sécurité, alimentation de secours et autonomie
énergétique, protection de l’environnement et protection contre
les incendies. Employée au CANADA depuis août 2004 en liaison
avec les services.

1,296,726. 2006/04/05. Digi International Inc. (a Delaware
Corporation), 11001 Bren Road East, Minnetonka, Minnesota
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

RABBITFLEX 
WARES: Computer hardware, namely, semi-custom embedded
controllers developed using web interfaces. Used in CANADA
since at least as early as March 01, 2006 on wares. Priority Filing
Date: December 21, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/778,242 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément
régulateurs intégrés semi-personnalisés développés à l’aide
d’interfaces web. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 21 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/778,242 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,296,727. 2006/04/05. Digi International Inc. (a Delaware
Corporation), 11001 Bren Road East, Minnetonka, Minnesota
55343, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

RABBITSYS 
WARES: Computer hardware and computer software, namely,
embedded operating systems. Used in CANADA since at least as
early as March 01, 2006 on wares. Priority Filing Date: December
21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/778,220 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, nommément
systèmes d’exploitation intégrés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/778,220 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,296,792. 2006/04/05. Calgary Corporate Challenge
Association, Southland Leisure Centre #159, P.O. Box 2100,
Station ’M’, Calgary, ALBERTA T2P 2M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3V4 
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WARES: Clothing, namely T-shirts, sweat shirts, shorts, track
suits, belts, hats, jackets. (2) Souvenir items, namely mugs, pins,
flags, banners, briefcases. (3) Sports equipment, namely sport
bags, golf balls, water bottles. (4) promotional materials, namely
videos, banners, flagging, waivers, cards, brochures, letterhead.
SERVICES: Organizing and staging a series of annual
competitive sporting events involving the following sports and
events: badminton, basketball (3-on-3), bowling, darts, curling, 8-
ball, flag football (4-on-4), golf, horseshoes, mountain bike race,
obstacle course, racewalk, cribbage, scavenger hunt, trivia, slo-
pitch, team triathlon, 10k run, volleyball, tug-o-war, torch relay,
ultimate frisbee, soccer, laser tag, bocce, urban orienteering, spirit
award competition, awards presentations and closing ceremonies
in the Calgary and area business and professional community. (2)
Promotion of and the facilitation of interaction, communication,
cooperation and teamwork among the employees, managers and
staff of corporate participants through the organization and
conducting of a series of annual competitive sporting events;
promotion of and enhancement of the morale of employees,
managers and staff of corporate participants through the
organization and staging of a series of annual competitive sporting
events; (3) web hosting and website services for the promotion
and facilitation of providing the Calgary and area business
community with a professionally managed, volunteer-driven,
multi-sport event that emphasizes fun, encourages participation,
promotes teamwork, health and fitness, while increasing the
morale and pride within organizations and the community; (4)
promotional services, namely promoting goods and services by
arranging for sponsors to affiliate goods and services with
particular sporting events connected to the organization,
newspaper ads, elevator advertisement, billboards, transit
signage, banners and flagging, magazine advertisements, media
releases, media advertisements, registration forms, waivers,
cards, brochures and letterhead. Used in CANADA since October
01, 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, shorts, ensembles molletonnés, ceintures,
chapeaux, vestes. (2) Souvenirs, nommément grandes tasses,
épingles, drapeaux, banderoles, serviettes. (3) Équipement de
sport, nommément sacs de sport, balles de golf, gourdes. (4)
Matériel de promotion, nommément vidéos, banderoles, ruban à
drapeau, exonérations, cartes, brochures, papier à en-tête.
SERVICES: Organisation et mise en scène d’une série de
compétitions sportives dans les disciplines et épreuves suivantes
: badminton, basket-ball (équipes de 3), bowling, fléchettes,
curling, 8-ball, flag-football (équipes de 4), golf, fers à cheval,
course de vélo de montagne, course d’obstacle, marche de
vitesse, jeux de cribbage, chasse au trésor, jeux-questionnaires,
squash, triathlon en équipe, course de 10 km, volleyball, lutte à la
corde, course de relais, disque volant suprême, soccer, chat au
laser, lyonnaise, course d’orientation en milieu urbain, prix d’esprit
sportif, remise de prix et cérémonies de clôture dans le milieu des
affaires et professionnel de Calgary et des environs. (2) Promotion
et facilitation de l’interaction, de la communication, de la
coopération et du travail d’équipe parmi les employés, les
gestionnaires et le personnel des entreprises participantes par
l’organisation et la tenue de compétitions sportives annuelles;
promotion et amélioration du moral des employés, des

gestionnaires et du personnel des entreprises participantes par
l’organisation et la tenue de compétitions sportives annuelles; (3)
Hébergement web et services de site web pour la promotion et
l’aide pour offrir au milieu des affaires et professionnel de Calgary
et des environs un évènement multisports géré par des
professionnels, tenu par des bénévoles qui met l’accent sur le
plaisir, encourage la participation, favorise l’esprit d’équipe, la
santé et la bonne condition physique, tout en améliorant le moral
et la fierté dans les entreprises et la communauté; (4) Services de
promotion, nommément promotion de marchandises et de
services par l’association de commanditaires aux marchandises
et aux services à des évènements sportifs spécifiques en lien avec
l’organisme, annonces de journaux, annonces dans les
ascenseurs, panneaux d’affichage, affiches, banderoles et
signalisation dans les transports publics, publicités de magazines,
communiqués de presse, publicité par les médias, formulaires
d’enregistrement, exonérations, cartes, brochures et papier à en-
tête. Employée au CANADA depuis 01 octobre 1995 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,834. 2006/04/06. SecureNex Systems Inc., 1701
Woodward Drive, Unit LL-18, Ottawa, ONTARIO K2C 0R4
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 

SECURENEX 
WARES: Security infrastructure system comprised of secure
access servers, software tokens, computer software programs to
permit secure communications by preauthorized users over a
private, public, local and/or global communications network;
software programs to permit secure data storage on memory
devices namely, removable storage media, hard drives of local
computers, and/or remote storage media accessed via a
communications network, computer software and hardware for
monitoring, identifying, authenticating and authorizing access to
and usage of computers and/or networks and/or data, removable
computer-readable storage media for use with such systems and
storing public and/or private keys. SERVICES: Maintenance,
administration and support of a security infrastructure system;
issuing public and/or private keys and/or key certificates for use in
security infrastructure system either on computer-readable
storage media or as downloads via a data network. Used in
CANADA since at least as early as July 28, 2003 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Système d’infrastructure de sécurité
comprenant des serveurs d’accès sécurisé, jetons logiciels,
programmes logiciels qui permettent des communications
sécurisées par des utilisateurs préautorisés sur des réseaux
privés, publics, locaux et/ou de communication mondiaux;
logiciels qui permettent le stockage sécurisé de données sur des
supports de mémoire, nommément supports de stockage
amovibles, disques durs d’ordinateurs locaux et/ou supports de
stockage à distance accessibles par un réseau de
communication, logiciels et matériel informatique pour la
surveillance, l’identification, l’authentification et l’autorisation
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d’accès, le tout concernant les ordinateurs et/ou les réseaux et/ou
les données, les supports de stockage amovibles lisibles par un
ordinateur utilisés avec ces systèmes et les clés de stockage
publiques et/ou privées. SERVICES: Maintenance, administration
et soutien technique d’un système d’infrastructure de sécurité;
émission de clés publiques et/ou privées et/ou de certificats
d’utilisateurs utilisés avec un système d’infrastructure de sécurité,
sur un support de stockage lisible par ordinateur ou par
téléchargement sur un réseau de données. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,904. 2006/04/06. Trebor Bassett Limited, 25 Berkeley
Square, London, W1J 6HB, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JUICY SQUIRTS 
WARES: Confectionery, namely candy and gum. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et gomme.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,048. 2006/04/07. The Association of Junior Leagues
International, Inc., 90 William Street, 2nd Floor, New York, New
York 10038, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Educational services, namely organizing and
conducting volunteer programs to teach proper children’s
nutrition; providing online information in the field of children’s
nutrition. Priority Filing Date: March 27, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/657,476 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et
tenue de programmes de bénévolat pour enseigner l’alimentation
adéquate des enfants; diffusion d’information en ligne dans le
domaine de l’alimentation des enfants. Date de priorité de
production: 27 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/657,476 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,297,694. 2006/04/13. Hogg Robinson PLC, Global House,
Victoria Street, Basingstoke, Hampshire, RG21 3BT, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

HOGG ROBINSON 
The right to the exclusive use of the words HOGG & ROBINSON
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware, computers, computer programs,
computer software, including software downloadable from the
internet, all for use in delivering travel agency services, corporate
travel management services, travel related information, expenses
management services, sports management, reservation of
temporary accommodation, management of corporate events;
pre-recorded data carriers, namely, tapes and plastic cards with
magnetic strips, all containing information relating to travel agency
services, corporate travel management services, travel related
information, expenses management services, sports
management, reservation of temporary accommodation,
management of corporate events. SERVICES: Business
management services; business administration services;
accounting services; data processing and database management;
computerised business information storage and retrieval in the
fields of travel management, account management, expenses
management, provision of temporary accommodation and sports
management; organisation of commercial exhibitions relating to
travel, sports, expenses management and the provision of
temporary accommodation; organisation, operation and
supervision of customer loyalty schemes, namely, incentive
schemes for rewarding customers for making regular purchases;
information and consultancy services relating to all the aforesaid
services; payment processing services; payment administration
services; card payment processing services; credit card services,
payment transaction card services, discount card services,
consultancy services relating to all the aforesaid services; booking
agency services for travel; arranging and reserving travel and
tours by land, sea and air; chartering of aircraft; provision of travel
information; rental of vehicles; agency services for the rental of
vehicles; management training services; business, commercial
and industrial training services; producing books and texts;
arranging and conducting events, meetings and conferences
relating to travel agency services, corporate travel management
services, expense management services, sports management
services and provision of temporary accomodation; presentation
of films and video films; provision of training courses in travel
agency services, corporate travel management, sales, account
management, commercial finance, marketing and customer
service; ticket reservation and booking services for entertainment,
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recreational, cultural and sporting events; consultancy and
advisory services relating to all the aforesaid services; computer
software design, development, modification and maintenance;
rental and licensing of computer software and rental and licensing
of access time to computer databases (computer services) all for
use in delivering travel agency services, corporate travel
management services, travel related information, expenses
management services, reservation of temporary accommodation,
commercial and business training, management of corporate
events; reservation and booking agency services for hotel
accommodation; arranging and reserving accommodation and
facilities for meetings, seminars, conferences and for exhibitions.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 23, 2006
under No. 2414773 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, ordinateurs,
programmes informatiques, logiciels, y compris logiciels
téléchargeables à partir d’Internet, tous utilisés dans la prestation
de services d’agence de voyage, la prestation de services de
gestion de voyages pour entreprises, la diffusion d’information
ayant trait aux voyages, la prestation de services de gestion des
dépenses, la gestion en matière de sports, la réservation
d’hébergement temporaire, la gestion d’évènements
d’entreprises; supports de données préenregistrés, nommément
cassettes et cartes plastifiées à bandes magnétiques, contenant
de l’information ayant trait aux services d’agence de voyage, aux
services de gestion de voyages pour entreprises, à la diffusion
d’information ayant trait aux voyages, aux services de gestion des
dépenses, à la gestion de sports, à la réservation d’hébergement
temporaire, à la gestion d’évènements d’entreprises. SERVICES:
Services de gestion d’entreprise; services d’administration
d’entreprise; services de comptabilité; traitement des données et
gestion de base de données; stockage et récupération
d’informations commerciales informatisées dans les domaines de
la gestion de voyages, la gestion de comptes, la gestion des
dépenses, offre d’hébergement temporaire et de gestion de
sports; organisation d’expositions commerciales ayant trait au
voyage, aux sports, à la gestion des dépenses et à l’offre
d’hébergement; organisation, exploitation et supervision de plans
de fidélisation de la clientèle, nommément programmes incitatifs
pour récompenser les clients d’effectuer des achats
régulièrement; services d’information et de conseil ayant trait à
tous les services susmentionnés; services de traitement des
paiements; services d’administration de paiements; services de
traitement de cartes de paiement; services de cartes de crédit,
services de cartes de paiement, services de cartes de remise,
services de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés;
services d’agence de réservation de voyages; organisation et
réservation de voyages et de circuits par voie terrestre, maritime
et aérienne; nolisement d’avions; diffusion d’information en
matière de voyages; location de véhicules; services d’agence de
location de véhicules; services de formation en gestion; services
de formation professionnelle, commerciale et industrielle;
production de livres et de textes; organisation et tenue
d’évènements, de réunions et de conférences ayant trait aux

services d’agence de voyage, services de gestion de voyages
pour entreprises, services de gestion des dépenses, services de
gestion de sports et à l’offre d’hébergement temporaire;
présentation de films et de films vidéo; offre de cours de formation
liés aux services d’agence de voyage, à la gestion de voyage pour
entreprises, aux vente, à la gestion de comptes, aux finances
commerciales, au marketing et au service à la clientèle; services
de réservation de billets pour les évènements récréatifs, culturels,
sportifs et de divertissement; services de conseil ayant trait à tous
les services susmentionnés; conception, développement,
modification et maintenance de logiciels; location et octroi de
licences d’utilisation de logiciels ainsi que location et octroi de
licences d’utilisation de temps d’accès à des bases de données
(services informatiques) tous utilisés dans la prestation de
services d’agence de voyage, la prestation de services de gestion
de voyages pour entreprises, la diffusion d’information ayant trait
aux voyages, la prestation de services de gestion des dépenses,
la réservation d’hébergement temporaire, l’offre de formation
commerciale et professionnelle, la gestion d’évènements
d’entreprises; services d’agence de réservation pour chambres
d’hôtel; organisation et réservation d’hébergement et
d’installations pour réunions, séminaires, conférences et
expositions. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 23 février 2006 sous le No. 2414773
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.

1,297,782. 2006/04/13. ComPsych Corporation, NBC Tower, 455
N. Cityfront Plaza Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GUIDANCE RESOURCES 
SERVICES: Providing financial information for members of
contracting groups; designing and providing employee assistance
programs, namely managed behavioral healthcare programs,
work-life programs, and legal information for members of
contracting groups. Used in CANADA since December 1998 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 03, 2002 under No. 2,615,656 on services. Benefit of
section 14 is claimed on services.

SERVICES: Diffusion d’information financière pour les membres
de groupes contractants; conception et offre de programmes
d’aide aux employés, nommément programmes gérés de soins de
santé comportementale, programmes travail/vie personnelle et
information juridique pour les membres de groupes contractants.
Employée au CANADA depuis décembre 1998 en liaison avec les
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services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 septembre 2002 sous le No. 2,615,656 en
liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,297,892. 2006/04/13. Hogg Robinson PLC, Global House,
Victoria Street, Basingstoke, Hampshire, RG21 3BT, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 
 

The trade-mark consists of the letters H and G which are both in
black and a stylized R which is dark red in the middle and lightens
to a milder red at the tips.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The stylized R is
dark red in the middle and lightens to a milder red at the tips.

WARES: Computer hardware, computers, computer programs,
computer software, including software downloadable from the
internet, all for use in delivering travel agency services, corporate
travel management services, travel related information, expenses
management services, sports management, reservation of
temporary accommodation, management of corporate events;
pre-recorded data carriers, namely, tapes and plastic cards with
magnetic strips, all containing information relating to travel agency
services, corporate travel management services, travel related
information, expenses management services, sports
management, reservation of temporary accommodation,
management of corporate events. SERVICES: (1) Business
management services; business administration services;
accounting services; data processing and database management;
computerised business information storage and retrieval in the
fields of travel management, account management, expenses
management, provision of temporary accommodation and sports
management; organisation of commercial exhibitions relating to
travel, sports, expenses management and the provision of
temporary accommodation; organisation, operation and
supervision of customer loyalty schemes, namely, incentive
schemes for rewarding customers for making regular purchases;
information and consultancy services relating to all the aforesaid
services; payment processing services; payment administration
services; card payment processing services; credit card services,
payment transaction card services, discount card services,
consultancy services relating to all the aforesaid services; booking
agency services for travel; arranging and reserving travel and
tours by land, sea and air; chartering of aircraft; provision of travel
information; rental of vehicles; agency services for the rental of

vehicles; management training services; business, commercial
and industrial training services; producing books and texts;
arranging and conducting events, meetings and conferences
relating to travel agency services, corporate travel management
services, expense management services, sports management
services and provision of temporary accomodation; presentation
of films and video films; provision of training courses in travel
agency services, corporate travel management, sales, account
management, commercial finance, marketing and customer
service; ticket reservation and booking services for entertainment,
recreational, cultural and sporting events; consultancy and
advisory services relating to all the aforesaid services; computer
software design, development, modification and maintenance;
rental and licensing of computer software and rental and licensing
of access time to computer databases (computer services) all for
use in delivering travel agency services, corporate travel
management services, travel related information, expenses
management services, reservation of temporary accommodation,
commercial and business training, management of corporate
events; reservation and booking agency services for hotel
accommodation; arranging and reserving accommodation and
facilities for meetings, seminars, conferences and for exhibitions.
(2) Business management services; business administration
services; accounting services; data processing and database
management; computerised business information storage and
retrieval in the fields of travel management, account management,
expenses management, provision of temporary accommodation
and sports management; organisation of commercial exhibitions
relating to travel, sports, expenses management and the provision
of temporary accommodation; organisation, operation and
supervision of customer loyalty schemes, namely, incentive
schemes for rewarding customers for making regular purchases;
information and consultancy services relating to all the aforesaid
services; payment processing services; payment administration
services; card payment processing services; credit card services,
payment transaction card services, discount card services,
consultancy services relating to all the aforesaid services; booking
agency services for travel; arranging and reserving travel and
tours by land, sea and air; chartering of aircraft; provision of travel
information; rental of vehicles; agency services for the rental of
vehicles; management training services; business, commercial
and industrial training services; producing books and texts;
arranging and conducting events, meetings and conferences
relating to travel agency services, corporate travel management
services, expense management services, sports management
services and provision of temporary accomodation; presentation
of films and video films; provision of training courses in travel
agency services, corporate travel management, sales, account
management, commercial finance, marketing and customer
service; ticket reservation and booking services for entertainment,
recreational, cultural and sporting events; consultancy and
advisory services relating to all the aforesaid services; computer
software design, development, modification and maintenance;
rental and licensing of computer software and rental and licensing
of access time to computer databases (computer services) all for
use in delivering travel agency services, corporate travel
management services, travel related information, expenses
management services, reservation of temporary accommodation,
commercial and business training, management of corporate



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2786

March 19, 2008 67 19 mars 2008

events; reservation and booking agency services for hotel
accommodation; arranging and reserving accommodation and
facilities for meetings, seminars, conferences and for exhibitions
and conducting conferences and training sessions; presentation
of films and video films; organisation of and providing facilities for
cultural, recreational and sporting events; corporate entertainment
services; ticket reservation and booking services for
entertainment, recreational, cultural and sporting events;
consultancy and advisory services relating to all the aforesaid
services; computer services; computer software design,
development, modification and maintenance; rental and licensing
of computer software and rental and licensing of access time to
computer databases (computer services); reservation and
booking agency services for hotel accommodation; arranging and
reserving accommodation and facilities for meetings, seminars,
conferences and for exhibitions. Priority Filing Date: February 22,
2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2414625 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (1). Used in UNITED KINGDOM on
wares and on services (1). Registered in or for UNITED
KINGDOM on February 22, 2006 under No. 2414625 on wares
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

La marque de commerce comprend les lettres H et G qui sont
toutes les deux noires, ainsi qu’un R stylisé rouge foncé au centre
et d’un rouge plus clair aux extrémités.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le R stylisé est rouge foncé au centre et d’un rouge
plus clair aux extrémités.

MARCHANDISES: Matériel informatique, ordinateurs,
programmes informatiques, logiciels, y compris logiciels
téléchargeables à partir d’Internet, tous utilisés dans la prestation
de services d’agence de voyage, la prestation de services de
gestion de voyages pour entreprises, la diffusion d’information
ayant trait aux voyages, la prestation de services de gestion des
dépenses, la gestion en matière de sports, la réservation
d’hébergement temporaire, la gestion d’évènements
d’entreprises; supports de données préenregistrés, nommément
cassettes et cartes plastifiées à bandes magnétiques, contenant
de l’information ayant trait aux services d’agence de voyage, aux
services de gestion de voyages pour entreprises, à la diffusion
d’information ayant trait aux voyages, aux services de gestion des
dépenses, à la gestion de sports, à la réservation d’hébergement
temporaire, à la gestion d’évènements d’entreprises. SERVICES:
(1) Services de gestion d’entreprise; services d’administration
d’entreprise; services de comptabilité; traitement des données et
gestion de base de données; stockage et récupération
d’informations commerciales informatisées dans les domaines de
la gestion de voyages, la gestion de comptes, la gestion des
dépenses, offre d’hébergement temporaire et de gestion de
sports; organisation d’expositions commerciales ayant trait au
voyage, aux sports, à la gestion des dépenses et à l’offre
d’hébergement; organisation, exploitation et supervision de plans
de fidélisation de la clientèle, nommément programmes incitatifs
pour récompenser les clients d’effectuer des achats
régulièrement; services d’information et de conseil ayant trait à
tous les services susmentionnés; services de traitement des
paiements; services d’administration de paiements; services de

traitement de cartes de paiement; services de cartes de crédit,
services de cartes de paiement, services de cartes de remise,
services de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés;
services d’agence de réservation de voyages; organisation et
réservation de voyages et de circuits par voie terrestre, maritime
et aérienne; nolisement d’avions; diffusion d’information en
matière de voyages; location de véhicules; services d’agence de
location de véhicules; services de formation en gestion; services
de formation professionnelle, commerciale et industrielle;
production de livres et de textes; organisation et tenue
d’évènements, de réunions et de conférences ayant trait aux
services d’agence de voyage, services de gestion de voyages
pour entreprises, services de gestion des dépenses, services de
gestion de sports et à l’offre d’hébergement temporaire;
présentation de films et de films vidéo; offre de cours de formation
liés aux services d’agence de voyage, à la gestion de voyage pour
entreprises, aux vente, à la gestion de comptes, aux finances
commerciales, au marketing et au service à la clientèle; services
de réservation de billets pour les évènements récréatifs, culturels,
sportifs et de divertissement; services de conseil ayant trait à tous
les services susmentionnés; conception, développement,
modification et maintenance de logiciels; location et octroi de
licences d’utilisation de logiciels ainsi que location et octroi de
licences d’utilisation de temps d’accès à des bases de données
(services informatiques) tous utilisés dans la prestation de
services d’agence de voyage, la prestation de services de gestion
de voyages pour entreprises, la diffusion d’information ayant trait
aux voyages, la prestation de services de gestion des dépenses,
la réservation d’hébergement temporaire, l’offre de formation
commerciale et professionnelle, la gestion d’évènements
d’entreprises; services d’agence de réservation pour chambres
d’hôtel; organisation et réservation d’hébergement et
d’installations pour réunions, séminaires, conférences et
expositions. (2) Services de gestion d’entreprise; services
d’administration d’entreprise; services de comptabilité; traitement
des données et gestion de base de données; stockage et
récupération d’informations commerciales informatisées dans les
domaines de la gestion de voyages, de gestion de comptes, de
gestion des dépenses, d’offre d’hébergement temporaire et de
gestion de sports; organisation d’expositions commerciales ayant
trait au voyage, aux sports, à la gestion des dépenses et à l’offre
d’hébergement temporaire; organisation, exploitation et
supervision de plans de fidélisation de la clientèle, nommément de
programmes incitatifs pour récompenser les clients pour leurs
achats fréquents; services d’information et de conseil ayant trait à
tous les services susmentionnés; services de traitement des
paiements; services d’administration de paiements; services de
traitement de paiement de cartes; services de cartes de crédit,
services de paiement de cartes, services de cartes de remise,
services de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés;
services d’agence de réservation de voyages; organisation et
réservation de voyages et de circuits par voie terrestre, maritime
et aérienne; nolisement d’avions; diffusion d’information en
matière de voyages; location de véhicules; services d’agence de
location de véhicules; services de formation en gestion; services
de formation professionnelle, commerciale et industrielle;
production de livres et de textes; organisation et tenue
d’évènements, de réunions et de conférences ayant trait au
voyage services d’agence, services de gestion de voyages pour
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entreprises, services de gestion des dépenses, services de
gestion des sports et offre d’hébergement temporaire;
présentation de films et de films vidéo; offre de cours de formation
liés aux services d’agence de voyage, à la gestion de voyage pour
entreprises, aux ventes, à la gestion de comptes, aux finances
commerciales, au marketing et au service à la clientèle; services
de réservation de billets pour les évènements de divertissement,
récréatifs, culturels et sportifs; services de conseil ayant trait à
tous les services susmentionnés; conception, développement,
modification et maintenance de logiciels; location et octroi de
licences d’utilisation de logiciels et location et octroi de licences
d’utilisation de temps d’accès à des bases de données (services
informatiques), tous pour les services d’agence de voyage, les
services de gestion de voyages pour entreprises, la diffusion
d’information ayant trait aux voyages, les services de gestion des
dépenses, la réservation d’hébergement temporaire, la formation
commerciale et professionnelle, la gestion d’évènements
d’entreprises; services d’agence de réservation de chambres
d’hôtel; organisation et réservation d’hébergement et
d’installations pour réunions, séminaires, conférences et pour
expositions et la tenue de conférences et de séances de
formation; présentation de films et de films vidéo; organisation de
transactions commerciales et offre d’installations pour
évènements culturels, récréatifs et sportifs; services de
divertissement d’entreprise; services de réservation de billets pour
les évènements de divertissement, récréatifs, culturels et sportifs;
services de conseil ayant trait à tous les services susmentionnés;
services informatiques; conception, développement, modification
et maintenance de logiciels; location et octroi de licences
d’utilisation de logiciels et location et octroi de licences d’utilisation
de temps d’accès à des bases de données (services
informatiques); services d’agence de réservation de chambres
d’hôtel; organisation et réservation d’hébergement et
d’installations pour réunions, séminaires, conférences et
expositions. Date de priorité de production: 22 février 2006, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2414625 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 février 2006 sous le No.
2414625 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,298,019. 2006/04/18. Columbia Forest Products, Inc., Suite
1575, 222 SW Columbia Blvd., Portland, Oregon 97201, 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 

COLUMBIA REWARDS 

SERVICES: Award program, namely, promoting the sale of
products by others through the administration of an incentive
program. Used in CANADA since at least as early as January 02,
2006 on services. Priority Filing Date: October 17, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/734,849 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.
3,299,419 on services.

SERVICES: Programme de récompenses, nommément
promotion de la vente de produits par des tiers par l’administration
d’un programme d’encouragement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2006 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 17 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/734,849 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. 3,299,419 en liaison avec les services.

1,298,117. 2006/04/18. Capurro Marketing, LLC, a California
limited liability corporation, 2250 Salinas Road, Moss Landing,
California 95039, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES: Fresh vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,298,268. 2006/04/19. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme), 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 

L. CASEI IMMUNITAS 
Veuillez noter que les mots ’CASEI’ et ’IMMUNITAS’ n’ont aucune
signification.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires diététiques liquides
à base de lait comme substitut ou complément de repas pour
consommation humaine. Yaourts ; boissons non alcoolisées à
base de yaourt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Please note that the words "CASEI" and "IMMUNITAS" have no
meaning.

WARES: Liquid dietetic food supplements made from milk for use
as a meal substitute or supplement for human consumption.
Yoghurt; non-alcoholic yoghurt-based beverages. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,298,354. 2006/04/19. STRATEGIC HOTELS & RESORTS,
INC., 77 West Wacker Drive, Suite 4600, Chicago, Illinois 60601,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

SERVICES: Operation, management, development and asset
management of hotels, resorts namely luxury or upper-upscale
lodging properties with a variety of amenities, namely health clubs,
spas, salons, golf courses, fine dining and retail, timeshares,
fractional ownership residences and condominium hotels and
resorts namely luxury or upper-upscale lodging properties with a
variety of amenities, namely health clubs, spas, salons, golf
courses, fine dining and retail; real estate investment trusts. Used
in CANADA since at least as early as November 01, 2005 on
services.

SERVICES: Exploitation, gestion, aménagement et gestion de
l’actif d’hôtels, de centres de villégiature nommément de
propriétés d’hébergement de luxe ou haut de gamme offrant un
éventail de commodités, nommément centres de mise en forme,
spas, salons de coiffure, terrains de golf, gastronomie et vente au
détail, résidences à temps partagé ou copropriétés, condo-hôtels

et centres de villégiature nommément propriétés d’hébergement
de luxe ou haut de gamme offrant un éventail de commodités,
nommément centres de mise en forme, spas, salons de coiffure,
terrains de golf, gastronomie et vente au détail; fiducies de
placement immobilier. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,298,504. 2006/04/20. Hummingbird Ltd., 1 Sparks Avenue,
North York, ONTARIO M2H 2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARDINER ROBERTS LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROACTIVE COMPLIANCE FOR THE 
LIFE OF THE MATTER 

WARES: Computer software for accessing matter-centric content
from one source, conflicts checking, litigation docketing,
calendaring, information search and retrieval, and for document
management, electronic and physical records management, e-
mail management, and managing collaborative intranet/extranet
workspace. SERVICES: Computer consulting and programming
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l’accès à du contenu classé par
sujets à partir d’une source, la vérifications de conflits, la
production de comptes rendus de litiges, l’inventoriage, la
recherche et la récupération d’information, ainsi que pour la
gestion de documents, la gestion de dossiers électroniques et
physiques, la gestion de courriels et la gestion d’espaces
coopératifs sur intranet/extranet. SERVICES: Services de conseil
et de programmation informatiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,299,333. 2006/04/26. Transitions Optical, Inc., a Delaware
corporation, 9251 Belcher Road, Pinellas Park, Florida 33782,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours light
blue, royal blue, violet blue, navy blue and white are claimed as a
feature of the mark. All wording appears in white. The background
is navy blue with a sunburst effect ending at the top right and range
from left to right as navy blue, violet blue, royal blue, light blue and
white. The three smaller overlapping parallelograms appearing at
the top are superimposed over one another and range from left to
right as violet blue, navy blue and royal blue.
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WARES: Eyeglass lenses and lens blanks. Priority Filing Date:
April 11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/858,565 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2007 under No. 3,332,431 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le bleu clair, le bleu royal, le bleu violet, le bleu
marin et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la
marque de commerce. Tout le lettrage est blanc. L’arrière-plan est
bleu marin avec un effet de soleil levant se terminant dans le coin
supérieur droit et les couleurs vont de la gauche vers la droite
comme suit : bleu marine, bleu violet, bleu royal, bleu clair et
blanc. Trois petits parallélogrammes superposés apparaissent
dans le haut, leurs couleurs de la gauche vers la droite sont bleu
violet, bleu marine et bleu royal.

MARCHANDISES: Verres de lunettes et lentilles semi-finies.
Date de priorité de production: 11 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/858,565 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No.
3,332,431 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,452. 2006/04/27. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange, Connecticut 06477-4024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

MOTORQUICK 
WARES: Electrical power control and electrical power termination
connectors. Priority Filing Date: October 28, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/742,703 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under No.
3,331,642 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commande d’alimentation électrique et
connecteurs électriques. Date de priorité de production: 28
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/742,703 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3,331,642 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,299,632. 2006/04/28. Retail Royalty Company, 101 Convention
Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

LIVE YOUR LIFE 
WARES: Wearing apparel, clothing, and clothing accessories,
namely blouses, bottoms, dresses, tops, jackets, jeans, lingerie,
loungewear, pants, shirts, shorts, skirts, sleep wear, sweaters,
undergarments, footwear, namely athletic shoes, shoes, sandals,
sneakers, thongs and socks and headwear, namely bandanas,
visors, head bands, hats and caps. Used in CANADA since at
least as early as June 2002 on wares. Priority Filing Date: April
21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78866964 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires,
nommément chemisiers, vêtements pour le bas du corps, robes,
hauts, vestes, jeans, lingerie, vêtements de détente, pantalons,
chemises, shorts, jupes, vêtements de nuit, chandails, vêtements
de dessous, articles chaussants, nommément chaussures
d’entraînement, chaussures, sandales, espadrilles, tongs et
chaussettes, couvre-chefs, nommément bandanas, visières,
bandeaux, chapeaux et casquettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78866964 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,299,731. 2006/04/28. Melka International for Trading and
Marketing S.A.E., Nasr City Public Free Zone, 15 St. near North
Area, Cairo, EGYPT Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
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WARES: Articles of clothing, namely, blazers; coats; jackets;
sweaters; polo shirts, vests; jumpers; undershirts; shirts, trousers;
slacks; shorts; breeches; knickers; pants; waist coats; warm-up
pants; clothing sets comprising a combination of jackets, parkas
and warm-up pants; swimming trunks; swimming costumes;
beach tops; t-shirts; tank tops and beach jackets. Used in OHIM
(EC) on wares. Registered in or for WIPO on May 19, 2006 under
No. 889248 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément blazers; manteaux;
vestes; chandails; polos, gilets; chasubles; gilets de corps;
chemises, pantalons; pantalons sport; shorts; culottes; knickers;
pantalons; gilets; pantalons d’exercice; ensembles comprenant
une combinaison de vestons, de parkas et de pantalons
d’exercice; maillots de bain; costumes de bain; hauts de plage;
tee-shirts; débardeurs et blousons de plage. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OMPI le 19 mai 2006 sous le No. 889248 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,795. 2006/04/13. RAIN SOURCE CAPITAL, INC., (a
Minnesota corporation), by change of name from Minnesota
Investment Network Corporation, 1600 University Avenue, West,
Suite 401, St. Paul, Minnesota 55104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

RAIN SOURCE 
WARES: Printed publications and newsletters in the field of
investment and finance. SERVICES: (1) Investment services,
namely, procuring venture capital and managing venture capital
finds. (2) Financial services, namely, financial analysis and capital
fund formation, investment and financial management
consultation services. (3) Providing an online publication or
newsletter in the field of investment and finance. (4) Educational
services, namely providing classes, seminars and conferences in
the field of investing and related financial information. (5)
Providing classes, seminars, and conferences; all in the field of
investing and related financial information. (6) Providing online
non-downloadable software for use in analysis, evaluation,
selection and monitoring of investments. Priority Filing Date:
October 13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/732633 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 26, 2006 under No. 3,190,215 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et bulletins imprimés dans les
domaines de l’investissement et de la finance. SERVICES: (1)
Services de placement, nommément obtention de capital risque et
gestion de fonds de capital risque. (2) Services financiers,
nommément analyse financière et formation de fonds de capital et
d’emprunt, services de conseil de gestion de placement et
financière. (3) Offre d’une publication ou d’une cyberlettre en ligne
dans les domaines de l’investissement et de la finance. (4)

Services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires et
de conférences dans le domaine de l’investissement et de
l’information financière connexe. (5) Tenue de cours, de
séminaires et de conférences; tous dans les domaines de
l’investissement et de l’information financière connexe. (6) Offre
de logiciels non téléchargeables en ligne pour l’analyse,
l’évaluation, la sélection et le suivi d’investissements. Date de
priorité de production: 13 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/732633 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 26 décembre 2006
sous le No. 3,190,215 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.

1,299,799. 2006/04/13. COMPUTERSHARE INVESTOR
SERVICES INC., 100 University Avenue, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5J 2Y1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

E3 FILING 
The right to the exclusive use of the word FILING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Securities regulatory filing services for publicly held
companies and investment funds. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de classement réglementaire des valeurs
mobilières pour les sociétés ouvertes et les fonds
d’investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,300,259. 2006/05/03. Waterway Gas & Wash Co., a Missouri
corporation, 727 Goddard Avenue, St. Louis, Missouri 63005,
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 

CLEAN CAR CLUB 
SERVICES: Automobile washing and cleaning services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de lavage et de nettoyage d’automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,300,740. 2006/05/08. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

LABSPACE 
SERVICES: (1) Business administration, business management,
business planning, business marketing and business
development services in the form of start-up support for
businesses of others for companies and organizations in the fields
of life science, technical and laboratory research and
development, and manufacturing; business incubator services,
namely business management and business development
services in the form of start-up support for businesses of others in
the fields of life science, technical and laboratory research and
development, and manufacturing; rental and leasing of office
machinery and equipment; Investment brokerage, consultation,
and management; financial portfolio management; financial
services, namely financial consultation to emerging and start-up
companies, financial analysis, financial planning, financial
management, financial portfolio management, financing services
to emerging and start-up companies, and providing debt and
equity capital; incubator financing services, namely providing debt
and equity financing to emerging and start-up companies ; Rental
of warehouse space; Rental and leasing of computers. (2)
Business management services in the form of start-up support for
businesses of others; business incubator services, namely
business management services in the form of start-up support for
businesses of others; Rental of warehouse space. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 30, 2003 under
No. 2,801,541 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

SERVICES: (1) Services d’administration d’entreprise, de gestion
d’entreprise, de planification d’entreprise, de marketing
d’entreprise et de développement commercial sous forme de
soutien au démarrage pour les entreprises de tiers pour des
sociétés et des organismes dans les domaines des sciences
biologiques, de la recherche et du développement technique et en
laboratoire ainsi que de la fabrication; services d’incubateur
d’entreprises, nommément services de gestion d’entreprise et de
développement commercial sous forme de soutien au démarrage
pour les entreprises de tiers dans les domaines des sciences
biologiques, de la recherche et du développement technique et en
laboratoire ainsi que de la fabrication; location et crédit-bail de
machines et d’équipement de bureau; courtage, conseils et
gestion en matière d’investissement; gestion de portefeuille
financier; services financiers, nommément services de conseil
financier pour entreprises émergentes et nouvelles entreprises,
analyse financière, planification financière, gestion financière,
gestion de portefeuille financier, services de financement pour
entreprises émergentes et nouvelles entreprises et services de
capitaux propres et de titres de créances; services de financement
d’incubateur d’entreprises, nommément offre de financement de

capitaux propres et de titres de créances pour entreprises
émergentes et nouvelles entreprises; location d’espaces
d’entreposage; location et crédit-bail d’ordinateurs. (2) Services
de gestion d’entreprise sous forme de soutien au démarrage pour
les entreprises de tiers; services d’incubateur d’entreprises,
nommément services de gestion d’entreprise sous forme de
soutien au démarrage pour les entreprises de tiers; location
d’espaces d’entreposage. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 décembre 2003 sous le
No. 2,801,541 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,300,742. 2006/05/08. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

BIOPROPERTY 
SERVICES: Business administration services; business
administration, business management, business planning,
business marketing and business development services in the
form of start-up support for businesses of others for companies
and organizations in the fields of life science, technical and
laboratory research and development, and manufacturing;
business incubator services, namely business marketing,
business management, and business development services in the
form of start-up support for businesses of others in the fields of life
science, technical and laboratory research and development, and
manufacturing; property management, namely rental and leasing
of office machinery and equipment; Real estate services, namely,
asset management services; financial services, namely financial
consultation to emerging and start-up companies, financial
analysis, financial planning, financial management, financing
services to emerging and start-up companies, providing debt and
equity capital, tangible and intangible asset financing, and
financial portfolio management; business incubator services,
namely providing debt and equity financing to emerging and start-
up companies; Real estate development services; building
construction and repair services; Rental of warehouse space;
Architectural design services; building design, and maintenance
engineering services; property management, namely rental and
leasing of computers and research and laboratory machinery and
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’administration d’entreprise; administration
d’entreprise, gestion d’entreprise, planification d’entreprise,
marketing d’entreprise et services de développement commercial,
à savoir soutien au démarrage pour des entreprises de tiers, pour
des sociétés et des organismes dans les domaines des sciences
biologiques, de la recherche et du développement technique et en
laboratoire ainsi que de la fabrication; services d’incubateur
d’entreprises, nommément services de marketing d’entreprise, de
gestion d’entreprise et de développement commercial, à savoir
soutien au démarrage pour des entreprises de tiers dans les
domaines des sciences biologiques, de la recherche et du
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développement technique et en laboratoire ainsi que de la
fabrication; gestion de biens, nommément location et crédit-bail
de machines et d’équipement de bureau; services immobiliers,
nommément services de gestion d’actifs; services financiers,
nommément consultation financière pour entreprises émergentes
et nouvelles entreprises, analyse financière, planification
financière, gestion financière, services de financement pour
entreprises émergentes et nouvelles entreprises, offre de capitaux
propres et de titres de créance, financement d’actifs corporels et
incorporels et gestion de portefeuille financier; services
d’incubateur d’entreprises, nommément offre de financement par
emprunt et de capitaux propres pour entreprises émergentes et
nouvelles entreprises; services de promotion immobilière;
services de construction et de réparation d’immeubles; location
d’espaces d’entreposage; services de conception architecturale;
services de conception de bâtiments et de génie de l’entretien;
gestion de biens, nommément location et crédit-bail d’ordinateurs
ainsi que de machines et d’équipement de recherche et de
laboratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,300,743. 2006/05/08. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

BIOPROPERTIES 
SERVICES: Business administration services; business
administration, business management, business planning,
business marketing and business development services in the
form of start-up support for businesses of others for companies
and organizations in the fields of life science, technical and
laboratory research and development, and manufacturing;
business incubator services, namely business marketing,
business management, and business development services in the
form of start-up support for businesses of others in the fields of life
science, technical and laboratory research and development, and
manufacturing; property management, namely rental and leasing
of office machinery and equipment; Real estate services, namely,
asset management services; financial services, namely financial
consultation to emerging and start-up companies, financial
analysis, financial planning, financial management, financing
services to emerging and start-up companies, providing debt and
equity capital, tangible and intangible asset financing, and
financial portfolio management; business incubator services,
namely providing debt and equity financing to emerging and start-
up companies; Real estate development services; building
construction and repair services; Rental of warehouse space;
Architectural design services; building design, and maintenance
engineering services; property management, namely rental and
leasing of computers and research and laboratory machinery and
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’administration d’entreprise; administration
d’entreprise, gestion d’entreprise, planification d’entreprise,
marketing d’entreprise et services de développement commercial,
à savoir soutien au démarrage pour des entreprises de tiers, pour
des sociétés et des organismes dans les domaines des sciences
biologiques, de la recherche et du développement technique et en
laboratoire ainsi que de la fabrication; services d’incubateur
d’entreprises, nommément services de marketing d’entreprise, de
gestion d’entreprise et de développement commercial, à savoir
soutien au démarrage pour des entreprises de tiers dans les
domaines des sciences biologiques, de la recherche et du
développement technique et en laboratoire ainsi que de la
fabrication; gestion de biens, nommément location et crédit-bail
de machines et d’équipement de bureau; services immobiliers,
nommément services de gestion d’actifs; services financiers,
nommément consultation financière pour entreprises émergentes
et nouvelles entreprises, analyse financière, planification
financière, gestion financière, services de financement pour
entreprises émergentes et nouvelles entreprises, offre de capitaux
propres et de titres de créance, financement d’actifs corporels et
incorporels et gestion de portefeuille financier; services
d’incubateur d’entreprises, nommément offre de financement par
emprunt et de capitaux propres pour entreprises émergentes et
nouvelles entreprises; services de promotion immobilière;
services de construction et de réparation d’immeubles; location
d’espaces d’entreposage; services de conception architecturale;
services de conception de bâtiments et de génie de l’entretien;
gestion de biens, nommément location et crédit-bail d’ordinateurs
ainsi que de machines et d’équipement de recherche et de
laboratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,300,889. 2006/04/26. ENC SECURITY SYSTEMS INC., 301,
2502 St. John’s Street, Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H
2B4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OLEG HENRY TOMCHENKO, (BURKE,
TOMCHENKO & FRASER), 301-2502 ST. JOHN’S STREET,
PORT MOODY, BRITISH COLUMBIA, V3H2B4 

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

WARES: Computer software and electronic documentation,
namely, software programmes used in encryption, certification,
authorization, authentication, verification, data privacy,
confidentiality and data integrity; computer software, namely, for
use in transmission and authentication of encrypted information in
the field of communications; computer software storage media,
namely flash drives, featuring computer software and
documentation for providing encryption, certification,
authorization, authentication, verification, data privacy,
confidentiality and data integrity, computer networking,
cryptography, digital signatures and private and public key
generation, and security functions, namely, encryption,
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certification, authentication, verification, data privacy
confidentiality and data integrity with embedded integrated circuits
or stored information. Printed materials relating to educational and
training programs in information technology, namely, training
books, guides and user manuals. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels et documentation électronique,
nommément programmes logiciels utilisés pour le cryptage, la
certification, l’autorisation, l’authentification, la vérification, la
confidentialité des données, la confidentialité et l’intégrité des
données; logiciels, nommément logiciels utilisés dans la
transmission et l’authentification d’information encodée dans le
domaine des communications; supports de stockage de logiciels,
nommément lecteurs flash, offrant des logiciels et de la
documentation utilisés pour le cryptage, la certification,
l’autorisation, l’authentification, la vérification, la confidentialité et
l’intégrité des données, la réseautique, la cryptographie, les
signatures numériques et la production de clés privées et
publiques ainsi que pour des fonctions de sécurité, nommément
cryptage, certification, authentification, vérification, confidentialité
et intégrité des données pour les circuits intégrés imbriqués ou
l’information stockée. Imprimés ayant trait aux programmes
pédagogiques et de formation dans le domaine des technologies
de l’information, nommément manuels, guides et guides
d’utilisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,978. 2006/05/09. DIFIABA, LLC, 201 Jefferson Avenue,
Suite 4F, Miami, Florida 33139, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

DIFIABA 
WARES: Hair care products, namely, hair care creams, hair care
lotions, hair care preparations, hair shampoos, hair conditioners,
hair gels. Priority Filing Date: May 08, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/879,108 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. 3,297,703 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
crèmes de soins capillaires, lotions capillaires, produits de soins
capillaires, shampooings, revitalisants, gels capillaires. Date de
priorité de production: 08 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/879,108 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.
3,297,703 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,073. 2006/05/10. wetpaint.com, Inc., 83 South King Street,
Suite 850, Seattle, Washington, 98104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

WETPAINT 
SERVICES: (1) Promoting the goods and services of others
through placement of advertisements on web sites and delivered
via email. (2) Interactive electronic communication services,
namely, the operation of an interactive website directed toward
various topics of general and special interest for the public, namely
the operation of an interactive website permitting users to
exchange and share information, messages, images and data on
a number of topics of general and special interest; providing on-
line forums, electronic bulletin boards and message boards for
transmission of messages among computer users concerning a
wide variety of information and topics of interest to the general
public. (3) Education and entertainment services, namely,
providing access to interactive web sites on various topics of
special and general interest to the public that can be edited,
modified and authored by users; education and entertainment
services, namely, providing online reference tools, namely,
reference libraries featuring online reference tools accessible via
the Internet directed toward various topics of general and special
interest to the public; and online publishing services, namely
articles, editorials, blogs and web sites and online information
services in the fields of a wide variety of topics of special and
general interest to the public. (4) Website development, hosting
and managing services; providing use of an online web interactive
workspace for viewing, sorting, manipulating, storing, editing and
annotating and sharing digital content items, namely still images,
moving images, audio and text, clip-art, website accessible over
global communication networks; providing temporary use of on-
line non-downloadable computer software in the field of general
and special interest information for collaborative website and web
page creation and editing and website and web page
management; providing general and special interest information
for use by others from searchable indexes and databses of
general and special interest information for useby others and
indexes of other information sources, namely general and special
interest inforamtion for use by others in connection with global
computer networks; providing general and special interest
information for use by others from searchable indexes and
databases of general and special interest information including
text, electronic documents, third-party web sites, databases,
graphics and audio-visual information, by means of global
computer networks; providing an interactive web site that allows
users to create and develop custom websites and web pages for
collaborative editing; hosting the websites of others on a computer
server for a global computer network; elaboration and
maintenance of websites and web pages for third parties; creating
and maintaining websites and web pages for others. Used in
CANADA since at least as early as March 06, 2006 on services.
Priority Filing Date: November 10, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/751,214 in association
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with the same kind of services (1); November 10, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/751,217 in
association with the same kind of services (2); November 10,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/751,220 in association with the same kind of services (3);
November 10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/751,221 in association with the same kind of
services (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 17, 2007 under No. 3,231,564 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under No. 3,231,565 on
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2007
under No. 3,235,281 on services (3); UNITED STATES OF
AMERICA on April 24, 2007 under No. 3,235,282 on services (4).

SERVICES: (1) Promotion des marchandises et des services de
tiers en plaçant des publicités sur des sites web et en les diffusant
par courriel. (2) Services de communication électronique
interactive, nommément exploitation d’un site web interactif
ciblant divers sujets d’intérêt général et particulier pour le public,
nommément exploitation d’un site web interactif permettant aux
utilisateurs d’échanger et de partager de l’information, des
messages, des images et des données sur différents sujets
d’intérêt général et particulier pour le public; offre de forums en
ligne, de babillards électroniques pour la transmission de
messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant une vaste
gamme d’information et de sujets d’intérêt pour le grand public. (3)
Services éducatifs et de divertissement, nommément offre
d’accès à des sites web interactifs sur divers sujets d’intérêt
particulier et général qui peuvent être édités, modifiés et rédigés
par des utilisateurs; services d’éducation et de divertissement,
nommément offre d’outils de référence en ligne, nommément
bibliothèques de consultation contenant des ouvrages de
référence en ligne accessibles par Internet portant sur différents
sujets d’intérêt général et particulier pour le public; services de
publication en ligne, nommément articles, éditoriaux, blogues et
sites web et services d’information en ligne sur une vaste gamme
de sujets d’intérêt général et particulier pour le public. (4)
Développement de sites web, services d’hébergement et de
gestion; offre d’utilisation d’un espace de travail interactif en ligne
pour la visualisation, le tri, la manipulation, le stockage, l’édition et
la formulation de commentaires et le partage d’articles à contenu
numérique, nommément images fixes, images mobiles, contenu
audio et textes, clip art, site web accessible sur des réseaux de
communication mondiaux; offre d’utilisation temporaire d’un
logiciel en ligne non téléchargeable dans le domaine de
l’information d’intérêt général et particulier pour la création et
l’édition conjointe de sites web et de pages web et gestion de sites
et de pages web; offre d’utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables en ligne dans le domaine de l’information d’intérêt
général et particulier pour l’édition de textes, de codes, de textes
et de codes HTML, d’images, de sons et de vidéo; création de
répertoires de données consultables, nommément information
d’intérêt général et particulier utilisée par des tiers, répertoires de
sites web, nommément information d’intérêt général et particulier
utilisée par des tiers et répertoires contenant d’autres sources
d’information, nommément information d’intérêt général et
particulier utilisée par des tiers en lien avec des réseaux
informatiques mondiaux; diffusion d’information d’intérêt général

et particulier utilisée par des tiers provenant de répertoires
consultables et de bases de données d’information d’intérêt
général et particulier, y compris textes, documents électroniques,
sites web de tiers, bases de données, images et information
audiovisuelle, au moyen de réseaux informatiques mondiaux;
offre d’un site web interactif qui permet aux utilisateurs de créer et
de développer des sites web et des pages web pour l’édition
conjointe; hébergement de sites web de tiers sur un serveur
associé à un réseau informatique mondial; élaboration et
maintenance de sites web et de pages web pour des tiers;
création et maintenance de sites web et de pages web pour des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06
mars 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 10 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/751,214 en liaison avec le même
genre de services (1); 10 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/751,217 en liaison avec le même
genre de services (2); 10 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/751,220 en liaison avec le même
genre de services (3); 10 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/751,221 en liaison avec le même
genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 3,231,564 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 avril 2007
sous le No. 3,231,565 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3,235,281 en
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
avril 2007 sous le No. 3,235,282 en liaison avec les services (4).

1,301,119. 2006/05/10. CHOIX DU FROMAGER (C.D.F.) INC.,
4617, BOULEVARD DE GRANDE-PRAIRIE, SAINT-LÉONARD,
QUÉBEC H1R 1A5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE
OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

Chenal du Moine 
MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as
April 24, 2003 on wares.

1,301,308. 2006/05/12. ADM Systems Engineering, 1 Research
Dr., Dartmouth, NOVA SCOTIA B4B 1X3 
 

The right to the exclusive use of the words EVENT TRACKING is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Software for use in industrial, manufacturing and
process industries, namely, software that analyzes, tracks and
reports reasons for downtime events on machinery used in
industrial, manufacturing and process industries. Used in
CANADA since March 30, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les industries,
les industries manufacturières et les industries de transformation,
nommément logiciels qui font l’analyse et le suivi des temps
d’arrêts de la machinerie utilisée dans les industries, les industries
manufacturières et les industries de transformation, et qui
effectuent les rapports connexes. Employée au CANADA depuis
30 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,301,667. 2006/05/02. PUNTO MED S. A. M. MONACO, ROC
FLEURI 1, RUE DU TENAO, 98000 MONTE-CARLO,
PRINCIPEAUTE DE MONACO, MONACO Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSE DI BONA,
1530 DR. PENFIELD #705, MONTREAL, QUÉBEC, H3G1C1 
 

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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément :
masques pour le visage, masques pour les yeux, masques pour le
cou et décolleté, masques pour les lèvres, masque visage
raffermissant pour femme - anti-âge ; masque visage hydratant
pour femme - relaxant/anti-fatigue; masque visage revitalisant
pour homme - relaxant/anti-fatigue ; masque yeux relaxant - anti-
poches/anti-cernes ; masque yeux hydrogel - anti-rides / anti-âge.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetic products, namely: facial masks, eye masks,
masks for the neck and neck line, masks for the lips, firming facial
mask for women - anti-aging; moisturizing facial mask for women
- relaxing/anti-fatigue; revitalizing facial mask for men - relaxing/
anti-fatigue; relaxing eye mask - anti-puff/anti-circle; hydrogel eye
mask - anti-wrinkle/anti-aging. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,302,033. 2006/05/17. St. Sweets Inc., 49 Underwriters Road,
Toronto, ONTARIO M1R 3B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARYAM MOHAJER, 5140
YONGE STREET, SUITE 1515, TORONTO, ONTARIO, M2N6L7 

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

WARES: (1) Pastries and bakery goods namely chocolate
pastries, vanilla pastries, fruit pastries, pies, bread, toast, tarts,
crackers; biscuits; cookies; wafers; waffles; cakes; petit fours;
crepes, blintzes, gummy sweets, scones; puddings, sweet rolls,
muffins, all the above with ice cream, cream, gelatin, dried fruits or
nuts toppings and/or fillings or ingredients thereof. (2) Snack
foods, namely granola-based snack bars, cereal-based snack
food, snack food chips, rice-based snack foods, wheat-based
snack foods, snack mix consisting primarily of crackers, pretzels,
candied nuts and/or popped popcorn, snack mix consisting
primarily of processed fruits, processed nuts and/or raisins,
candied fruit snacks. (3) Confectionery products, namely
chocolate, candies, sweets namely bonbons, toffees, butter
toffees; caramels, foam sweets; boiled sweets; boiled sweets with
soft centres; foam sweets, liquorice, dragees; jellies; ices; fruit
flavoured sweets and fruit with jellies enclosed; fondant creams,
marzipan, marzipan substitutes baking and stuffing substances,
mints, praline, fruit pastilles, sweet meats’, gelatin; pectin, nougat;
all above mentioned goods also with addition of fruit flavours, ice
cream or cream. (4) Beverages namely tea, coffee, chocolate milk,
fruit juices, shandy, non-alcoholic beers and wines; sorbets
(beverages); spring water, other than for medical purposes;
seltzers (beverages); cordials. (5) Syrups, powders and other
preparations for making beverages namely fruit flavourings, juice
concentrates; non-alcoholic fruit extracts. (6) Preserved dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Pâtisseries et produits de boulangerie,
nommément pâtisseries au chocolat, pâtisseries à la vanille,
pâtisseries aux fruits, tartes, pain, rôties, tartelettes, craquelins;
biscuits secs; biscuits; gaufrettes; gaufres; gâteaux; petits fours;
crêpes, blintzes, bonbons gommeux, scones; crèmes-desserts,
brioches, muffins, tous les produits susmentionnés sont vendus
avec des nappages et/ou des garnitures à la crème glacée, à la
crème, à la gélatine, aux fruits séchés ou aux noix ou avec des
ingrédients connexes. (2) Grignotines, nommément barres de
collation à base de céréales, grignotines à base de céréales,
croustilles, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé,
mélanges de grignotines composés principalement de craquelins,
bretzels, noix confites et/ou maïs éclaté, mélanges de grignotines
composés principalement de fruits transformés, noix et/ou raisins
secs transformés, collations aux fruits confits. (3) Confiseries,
nommément chocolat, friandises, sucreries, nommément
bonbons, caramels anglais, caramels au beurre; caramels,
sucreries en mousse; bonbons sucre cuits; bonbons sucre cuits
au centre mou; sucreries en mousse, réglisse, dragées; gelées;
glaces; bonbons à saveur de fruits et gelées aux fruits; fondant
crème, massepain, pâtes de noyaux et fourrage, menthes,
praline, pastilles aux fruits, friandises, gélatine; pectine, nougat;
toutes les marchandises susmentionnées sont également
vendues avec des arômes de fruits, de la crème glacée ou de la
crème. (4) Boissons, nommément thé, café, lait au chocolat, jus
de fruits, panaché, bières et vins non alcoolisés; sorbets
(boissons); eau de source à usage autre que médical; sodas
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(boissons); liqueurs. (5) Sirops, poudres et autres préparations
pour la fabrication de boissons, nommément arômes à base de
fruits, concentrés de jus; extraits de fruits sans alcool. (6) Fruits et
légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,302,067. 2006/05/12. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 

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

WARES: Periodical publications, containing articles of interest to
physicians and other health professionals, available in print or
electronic format. Used in CANADA since at least as early as
January 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Périodiques, contenant des articles d’intérêt
pour les médecins et pour d’autres professionnels de la santé,
disponibles en format imprimé ou électronique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,302,364. 2006/05/19. Coast Capital Savings Credit Union,
15117 101st Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

BIG PERKS FOR SMALL BUSINESS 
SERVICES: Credit union services; insurance services; and
financial services, namely a discount program relating to chequing
and savings account services and lending and mortgage-related
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de coopérative d’épargne et de crédit;
services d’assurance; services financiers, nommément
programme d’escompte ayant trait aux services de comptes
chèques et de comptes d’épargne et aux services de prêts et de
prêts hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,302,379. 2006/05/19. Sylvain Patrice, 8820 Foucher, Montréal,
QUÉBEC H2M 1V5 

Votre sécurité est notre priorité 

MARCHANDISES: Extincteurs, boyaux contre l’incendie,
trousses de premiers soins, éclairage d’urgence, Lunette de
sécurité, gants nommément de protection, masques nommément
de protection. Equipement de protection corporels, nommément
protecteurs oculaires, masques protecteurs, protecteurs auditifs.
Vêtements nommément de protection à des produits chimiques,
de la pluie. Vêtements nommément de protection contre la chaleur
radiante et la chaleur. Vêtements nommément de protection
contre les flammes. Vêtements nommément de protection contre
l’amiante. Vêtements de protection nommément vêtements
réfléchissants permettant d’être visible dans des zones de
circulation automobile. Casque de protection, nommément pour
les travailleurs de la construction. Harnais nommément de
sécurité. Sangles nommément de sécurité pour les travailleurs
munis de harnais de sécurité. Absorbants nommément pour la
récupération de déversements de produits pétroliers ou de
produits chimiques, affiches, bidons pour liquides inflammables.
SERVICES: Services d’entretien et d’inspection sur des
extincteurs portatifs. Service d’inspection des trousses de
premiers soins. Service d’inspection et d’entretien sur les unités
d’éclairage d’urgence. Employée au CANADA depuis 17 mars
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Fire extinguishing apparatus, fire hoses, first aid kits,
emergency lights, safety glasses, gloves namely for protection,
masks namely for protection. Personal protection equipment,
namely eye shields, protective masks, hearing protection devices.
Clothing namely for protection against chemicals, rain. Clothing
namely for protection against radiant heat and heat. Clothing
namely for protection against flames. Clothing namely for
protection against asbestos. Protective clothing namely reflective
clothing allowing the wearer to be visible in areas of vehicular
traffic. Protective helmet, namely for construction workers.
Harnesses namely for safety. Straps namely safety straps for
workers wearing security harnesses. Absorbents namely for
cleaning up petroleum or chemical spills, posters, cans for
flammable liquids. SERVICES: Portable extinguisher
maintenance and inspection services. First aid kit inspection
service. Emergency light unit inspection and maintenance service.
Used in CANADA since March 17, 2005 on wares and on
services.

1,302,412. 2006/05/23. UTSTARCOM, INC., 1275 Harbor Bay
Parkway, Suite 100, Alameda, California 94502, 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 

ROLLINGSTREAM 
WARES: Computer hardware and software to allow users to
access, view and manipulate broadcast television, timeshift
television, video-on-demand, Internet-based programs and
applications, multimedia, and video telephony over global and
local computer networks and wireless telephone networks.
SERVICES: Providing audio and video services over global
computer and local computer networks, namely broadcast
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television, timeshift television, video-on-demand, and video
telephony. Priority Filing Date: December 06, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/767,833 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
permettre aux utilisateurs de visualiser et de manipuler des
émissions télévisées, des émissions télévisées en décalé, des
vidéos à la demande, des programmes et des applications sur
Internet, du contenu multimédia et de la visiophonie, ainsi que d’y
accéder, au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux
et de réseaux téléphoniques sans fil. SERVICES: Offre de
services audio et vidéo sur des réseaux informatiques locaux et
mondiaux, nommément télédiffusion, émissions télévisées en
décalé, vidéo à la demande et visiophonie. Date de priorité de
production: 06 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/767,833 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.

1,302,760. 2006/05/24. Trebor Bassett Limited, 25 Berkeley
Square, London, W1J 6HB, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Confectionery, namely candy and gum. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et gomme.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,768. 2006/05/24. Trebor Bassett Limited, 25 Berkeley
Square, London, W1J 6HB, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Confectionery, namely candy and gum. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et gomme.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,178. 2006/05/29. Debonair Trading Internacional Lda,
Avenida do Infante 50, 9000 Funchal, Madiera, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SO...? SUPERSTAR 
WARES: (1) Hair care products namely shampoo, hair care
conditioner, hair care mousse, hair gel, hair spray, hair wax and
hair dye; perfumery; perfumed body spray; eau de toilette;
cosmetics namely face make-up, cheek make-up, eye make-up,
lip make-up and nail varnish; personal care deodorants; body
lotion; shower gel. (2) Perfumery, perfumed body spray, eau de
toilette, face make-up, personal care deodorant, body lotion,
shower gel. Used in OHIM (EC) on wares (2). Registered in or for
OHIM (EC) on April 27, 2007 under No. 005099635 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément
shampooing, revitalisants, mousses, gel, fixatif, cire et teinture à
cheveux; parfumerie; vaporisateur corporel parfumé; eau de
toilette; cosmétiques, nommément maquillage pour le visage,
maquillage pour les joues, maquillage pour les yeux, maquillage
pour les lèvres et vernis à ongles; déodorants; lotion pour le corps;
gel douche. (2) Parfumerie, vaporisateur corporel parfumé, eau de
toilette, maquillage pour le visage, déodorants, lotion pour le
corps, gel douche. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27
avril 2007 sous le No. 005099635 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,303,420. 2006/05/30. Kamylon Capital, LLC, 70 Walnut Street,
Wellesley Hills, Massachusetts 02481, 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 

KAMYLON 
SERVICES: Business consulting namely, consulting relating to
business acquisitions and mergers, business administration,
business management, business networking, business planning,
business process reengineering, contingency planning, business
relocation, business research, human resources, information
technology, business liquidation services, merger consultation,
risk management, capital investment, product development, and
tax; investment and financial services, namely money
management services. Priority Filing Date: December 02, 2005,
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
765,872 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under
No. 3,341,488 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément
conseils ayant trait à l’acquisition d’entreprises et aux fusions,
administration d’entreprise, gestion d’entreprise, réseautage
commercial, planification d’entreprise, reconfiguration des
processus d’affaires, planification des mesures d’urgence,
relocalisation d’entreprise, recherche commerciale, ressources
humaines, technologies de l’information, services de liquidation
d’entreprise, conseils sur les fusions, gestion des risques,
investissement de capitaux, élaboration de produits et impôts;
services financiers et de placement, nommément services de
gestion de portefeuille. Date de priorité de production: 02
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/765,872 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 20 novembre 2007 sous le No. 3,341,488 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,303,494. 2006/05/30. ConAgra Foods Canada Inc./Aliments
ConAgra Canada Inc., 5935 Airport Road, Suite 405,
Mississauga, ONTARIO L4V 1W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

Be Saucy 
WARES: Cooking sauces namely, garlic, honey garlic, pineapple,
sweet’n sour and teriyaki sauces, sauces for use in stir fry cooking
namely teriyaki, szechuan, orange ginger and Asian five-spice
sauces and dipping sauces namely, plum, cherry, sweet’n sour
and soya sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces de cuisson, nommément sauce à l’ail,
sauce au miel et à l’ail, sauce à l’ananas, sauce aigre-douce et
sauce teriyaki, sauces à sauté, nommément sauce teriyaki, sauce
sichuanaise, sauce à l’orange et au gingembre et sauce asiatique
aux cinq épices et sauces d’accompagnement, nommément
sauce aux prunes, sauce aux cerises, sauce aigre-douce et sauce
soya. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,502. 2006/05/30. ConAgra Foods Canada Inc./Aliments
ConAgra Canada Inc., 5935 Airport Rd., Suite 405, Mississauga,
ONTARIO L4V 1W5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

La sauce qui ose 

WARES: Cooking sauces namely, garlic, honey garlic, pineapple,
sweet’n sour and teriyaki sauces, sauces for use in stir fry cooking
namely teriyaki, szechuan, orange ginger and Asian five-spice
sauces and dipping sauces namely, plum, cherry, sweet’n sour
and soya sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces de cuisson, nommément sauce à l’ail,
sauce au miel et à l’ail, sauce à l’ananas, sauce aigre-douce et
sauce teriyaki, sauces à sauté, nommément sauce teriyaki, sauce
sichuanaise, sauce à l’orange et au gingembre et sauce asiatique
aux cinq épices et sauces d’accompagnement, nommément
sauce aux prunes, sauce aux cerises, sauce aigre-douce et sauce
soya. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,554. 2006/05/31. sanofi-aventis, 174, avenue de France,
75013 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Clinical research in the field of hypertension and anti-
hypertensive pharmaceuticals; medical and scientific research,
namely, conducting clinical trials for anti-hypertensive
pharmaceuticals. Priority Filing Date: May 23, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06/3430508 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Recherche clinique dans le domaine des produits
pharmaceutiques pour hypertension et anti-hypertenseurs;
recherche médicale et scientifique, nommément tenue d’essais
cliniques portant sur des produits pharmaceutiques anti-
hypertenseurs. Date de priorité de production: 23 mai 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06/3430508 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,303,759. 2006/06/01. Global Premiums Corporation, 5 De
Chateauneuf, Île-Bizard, QUEBEC H9C 2Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SYLVIE LEQUIN,
125 ST-CHARLES, ST-JEAN-SUR-RICHELIEU, QUEBEC,
J3B2C4 
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WARES: Clothing, namely: winter jackets, t-shirts, sweatshirts,
summer and fall jackets, denim jackets, polo shirts, golf shirts and
dress shirts; sportswear, namely: baseball caps, winter polar
tuques, hockey jerseys, baseball jerseys, soccer jerseys and
football jerseys; accessories, namely: scarves, sport bags, back
packs and golf towels and luggage; and promotional items,
namely: pens, pencils, key chains, mugs, mouse pads, glasses,
watches, clocks and writing stationary, namely, writing paper,
writing pads, memo pads and portfolio binders. SERVICES: Silk
screening and printing services for others; pewter and metal
casting services for others; advertising, promotional and
marketing services for others, namely, product labelling, hang
tags, mail correspondences, packaging, coupons, give-aways,
direct mail, contests, and event sponsorships. Organising special
events for individuals and businesses, namely, golf tournaments,
trade shows , national holiday festivities and sales conferences.
Retail store services, internet-based retail services and catalogue
sales services, all for the sale of clothing, sportswear, accessories
(scarves, sport bags, back packs, golf towels and luggage) and
promotional items (pens, pencils, key chains, mugs, mouse pads,
glasses, watches, clocks and writing stationary, namely, writing
paper, writing pads, memo pads and portfolio binders). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément : vestes d’hiver, tee-
shirts, pulls d’entraînement, vestes d’été et d’automne, vestes en
denim, polos, chemises de golf et chemises habillées; vêtements
sports, nommément : casquettes de baseball, tuques polaires
d’hiver, chandails de hockey, chandails de baseball, chandails de
soccer et chandails de football; accessoires, nommément
foulards, sacs de sport, sacs à dos, serviettes de golf et valises;
articles promotionnels, nommément : stylos, crayons, chaînes
porte-clés, grandes tasses, tapis de souris, verres, montres,
horloges et articles de papeterie, nommément papier à lettres,
blocs-correspondance, blocs-notes et porte-documents à reliure.
SERVICES: Services de sérigraphie et d’impression pour des
tiers; services de moulage d’étain et de métal pour des tiers;
services de publicité, de promotion et de marketing pour des tiers,
nommément étiquetage de produits, étiquettes volantes,
correspondances par courrier, emballage, bons de réduction,

cadeaux, publipostage, concours, et commandite d’évènements.
Organisation d’évènements spéciaux pour personnes et
entreprises, nommément tournois de golf, salons professionnels,
festivités entourant la fête nationale et réunions de vente. Services
de magasin de détail, services de vente au détail informatisés et
services de vente par catalogue, tous pour la vente de vêtements,
de vêtements sport, d’accessoires (de foulards, de sacs de sport,
de sacs à dos, de serviettes de golf et de valises) et d’articles
promotionnels (de stylos, de crayons, de chaînes porte-clés, de
grandes tasses, de tapis de souris, de verres, de montres,
d’horloges et d’articles de papeterie, nommément de papier à
lettres, de blocs-correspondance, de blocs-notes et de porte-
documents à reliure). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,303,780. 2006/06/01. Michelman, Inc., 9080 Shell Road,
Cincinnati, Ohio 45236-1299, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

YOUR COMPETITIVE EDGE 
WARES: Chemicals for use in the paper and packaging
industries, namely emulsions and dispersions; friction reducing
emulsion additives for latex coatings for coated film, paper, foil,
metal cans and plastic pouches; primers; and waterproofing
additives for paints and varnishes; synthetic coatings in the nature
of moisture, oil, grease, and abrasion resistant coatings for paper
and paint primers; water-based functional and decorative coatings
applied to corrugated and other paper substrates; wax emulsions,
wax dispersions, and wax powders for industrial applications;
machines and inline coating application equipment for industrial
use, namely, coaters, portable coaters and coater blades for
applying surface coatings to paper and paperboard substrates.
Used in CANADA since at least as early as December 29, 2005
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’industrie du papier
et de l’emballage, nommément émulsions et dispersions; additifs
d’émulsion servant à réduire la friction pour enduits de latex
appliqués sur des films, du papier, du papier d’aluminium, des
boîtes métalliques et des petits sacs en plastique enduits; apprêts;
additifs imperméables pour peintures et vernis; enduits
synthétiques sous forme d’enduits résistants à l’humidité, à l’huile,
aux graisses et à l’abrasion pour papier et apprêts à peinture;
enduits fonctionnels et décoratifs à base d’eau appliqués à du
papier ondulé et à d’autres supports papier; émulsions de cire,
dispersions de cire et poudre de cire pour des applications
industrielles; machines et équipement d’application d’enduits en
ligne à usage industriel, nommément outils à enduire, outils à
enduire portatifs et lames d’outils à enduire pour l’application
d’enduits sur du papier et du carton. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 décembre 2005 en liaison
avec les marchandises.
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1,304,016. 2006/06/02. Rug Doctor, L.P., 4701 Old Shepard
Place, Plano, TX 75093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

Rent the Rug Doctor 
The right to the exclusive use of the words RUG and RENT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Steam carpet cleaning machines for extracting dirt and
foreign matter from walls, ceilings, floors, rugs, carpets,
upholstered furniture, materials, other textiles, fibrous fabrics and
floor polishing machines, parts and fittings therefor. SERVICES:
Rental of steam carpet cleaning machines and sales of carpet
cleaning products. Used in CANADA since December 01, 1974 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Machines à vapeur pour le nettoyage de tapis
visant à extraire la saleté et les corps étrangers des murs, des
plafonds, des planchers, des carpettes, des tapis, des meubles
rembourrés, des tissus, des autres étoffes, des tissus fibreux ainsi
que polisseuses à plancher, pièces et accessoires connexes.
SERVICES: Location de machines à vapeur pour le nettoyage de
tapis et vente de produits de nettoyage de tapis. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 1974 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,304,451. 2006/05/26. THE LOGISTICS ALLIANCE INC., 1
Maritime Ontario Blvd., Brampton, ONTARIO L6S 6G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

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

SERVICES: (1) Providing supply chain and logistics management
solutions services. (2) Consultation and management services, all
in the fields of supply chain optimization strategies, supply chain
solutions, logistics management, inbound freight management
strategies, import and export solutions, outbound freight flow and
event management and distribution solutions, transportation
management, network analysis, inventory and order management
processes, and business process outsourcing. (3) Designing and
implementing solutions, strategies and processes and providing
operation and support services thereto, all relating to the
movement, storage, transportation and coordination of goods and
information from point of origin to point of consumption, all in the
fields of supply chain optimization strategies, supply chain
solutions, logistics management, inbound freight management
strategies, import and export solutions, outbound freight flow and
event management and distribution solutions, transportation
management, network analysis, inventory and order management

processes, and business process outsourcing. (4) Consultation
support services, analysis support services, planning support
services, sales support services, communications support
services, technical expertise support services, information
technology support services and coordination of resources
support services, all in the fields of supply chain optimization
strategies, supply chain solutions, logistics management, inbound
freight management strategies, import and export solutions,
outbound freight flow and event management and distribution
solutions, transportation management, network analysis,
inventory and order management processes, and business
process outsourcing. Used in CANADA since at least as early as
November 1999 on services.

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

SERVICES: (1) Offre de services de gestion et de solutions de
chaîne d’approvisionnement et de logistique. (2) Services de
conseil et services de gestion, tous dans les domaines des
stratégies d’optimisation de chaîne d’approvisionnement, des
solutions de chaînes d’approvisionnement, de la gestion
logistique, des stratégies de gestion du fret entrant, des solutions
d’importation et d’exportation, de la gestion du flux de fret sortant
et d’évènement, des solutions de distribution, de la gestion de
transport, de l’analyse de réseau, des procédés de gestion des
stocks et d’ordonnance des commandes et de l’impartition des
processus opérationnels. (3) Conception et mise en oeuvre de
solutions, stratégies et procédés, offre de services d’exploitation
et de soutien connexes, ayant tous trait au déplacement, à
l’entreposage, au transport et à la coordination de marchandises
et d’information à partir du point de départ jusqu’à la destination
finale, tous dans les domaines des stratégies d’optimisation de
chaînes d’approvisionnement, des solutions de chaînes
d’approvisionnement, de la gestion logistique, des stratégies de
gestion du fret entrant, des solutions d’importation et
d’exportation, de la gestion du flux de fret sortant et d’évènement
et des solutions de distribution, de la gestion de transport, de
l’analyse de réseau, des procédés de gestion des stocks et
d’ordonnance des commandes et de l’impartition des processus
opérationnels. (4) Services de conseils et de soutien, services de
soutien à l’analyse, services de soutien à la planification, services
de soutien aux ventes, services de soutien aux communications,
services de soutien technique professionnel, services de soutien
aux technologies de l’information et coordination des services de
ressources et de soutien, tous dans les domaines des stratégies
d’optimisation de chaînes d’approvisionnement, des solutions de
chaînes d’approvisionnement, de la gestion logistique, des
stratégies de gestion du fret entrant, des solutions d’importation et
d’exportation, de la gestion du flux de fret sortant et d’évènement
et des solutions de distribution, de la gestion de transport, de
l’analyse de réseau, des procédés de gestion des stocks et
d’ordonnance des commandes et de l’impartition des processus
opérationnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 1999 en liaison avec les services.
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1,304,453. 2006/05/26. THE LOGISTICS ALLIANCE INC., 1
Maritime Ontario Blvd., Brampton, ONTARIO L6S 6G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

FLOWARD THINKING 
SERVICES: (1) Providing supply chain and logistics management
solutions services. (2) Consultation and management services, all
in the fields of supply chain optimization strategies, supply chain
solutions, logistics management, inbound freight management
strategies, import and export solutions, outbound freight flow and
event management and distribution solutions, transportation
management, network analysis, inventory and order management
processes, and business process outsourcing. (3) Designing and
implementing solutions, strategies and processes and providing
operation and support services thereto, all relating to the the
movement, storage, transportation and coordination of goods and
information from point of origin to point of consumption, all in the
fields of supply chain optimization strategies, supply chain
solutions, logistics management, inbound freight management
strategies, import and export solutions, outbound freight flow and
event management and distribution solutions, transportation
management, network analysis, inventory and order management
processes, and business process outsourcing. (4) Consultation
support services, analysis support services, planning support
services, sales support services, communications support
services, technical expertise support services, information
technology support services and coordination of resources
support services, all in the fields of supply chain optimization
strategies, supply chain solutions, logistics management, inbound
freight management strategies, import and export solutions,
outbound freight flow and event management and distribution
solutions, transportation management, network analysis,
inventory and order management processes, and business
process outsourcing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services de gestion et de solutions de
chaîne d’approvisionnement et de logistique. (2) Services de
conseil et services de gestion, tous dans les domaines des
stratégies d’optimisation de chaîne d’approvisionnement, des
solutions de chaînes d’approvisionnement, de la gestion
logistique, des stratégies de gestion du fret entrant, des solutions
d’importation et d’exportation, de la gestion du flux de fret sortant
et d’évènement, des solutions de distribution, de la gestion de
transport, de l’analyse de réseau, des procédés de gestion des
stocks et d’ordonnance des commandes et de l’impartition des
processus opérationnels. (3) Conception et mise en oeuvre de
solutions, stratégies et procédés, offre de services d’exploitation
et de soutien connexes, ayant tous trait au déplacement, à
l’entreposage, au transport et à la coordination de marchandises
et d’information à partir du point de départ jusqu’à la destination
finale, tous dans les domaines des stratégies d’optimisation de
chaînes d’approvisionnement, des solutions de chaînes
d’approvisionnement, de la gestion logistique, des stratégies de
gestion du fret entrant, des solutions d’importation et
d’exportation, de la gestion du flux de fret sortant et d’évènement

et des solutions de distribution, de la gestion de transport, de
l’analyse de réseau, des procédés de gestion des stocks et
d’ordonnance des commandes et de l’impartition des processus
opérationnels. (4) Services de conseils et de soutien, services de
soutien à l’analyse, services de soutien à la planification, services
de soutien aux ventes, services de soutien aux communications,
services de soutien technique professionnel, services de soutien
aux technologies de l’information et coordination des services de
ressources et de soutien, tous dans les domaines des stratégies
d’optimisation de chaînes d’approvisionnement, des solutions de
chaînes d’approvisionnement, de la gestion logistique, des
stratégies de gestion du fret entrant, des solutions d’importation et
d’exportation, de la gestion du flux de fret sortant et d’évènement
et des solutions de distribution, de la gestion de transport, de
l’analyse de réseau, des procédés de gestion des stocks et
d’ordonnance des commandes et de l’impartition des processus
opérationnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,304,512. 2006/06/07. Blink Communications Inc., 861
Redwood Square, Oakville, ONTARIO L6J 5E3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LINDA J.
TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE
183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 
 

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

SERVICES: Provision of telecommunications access services
namely, Network Solutions, Internet, Transparent LAN Services,
Email, Web Hosting, Firewall Solutions and Dark Fibre. Used in
CANADA since at least as early as June 03, 2006 on services.

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

SERVICES: Offre de service d’accès aux télécommunications
nommément solutions réseau, Internet, services de réseaux
locaux transparents, courriel, hébergement web, solutions coupe-
feu et fibres noires. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 03 juin 2006 en liaison avec les services.

1,304,620. 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 

THE POWERPUFF GIRLS 
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WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
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 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 and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and 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 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 programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. (2) Prerecorded audio and video cassettes
and CD-ROMS featuring cartoon theme songs and cartoons;
video game software; sunglasses, eyeglass cases; mouse pads;
and decorative refrigerator magnets featuring cartoons.
SERVICES: (1) Entertainment and education services, namely a
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 interactive computer games played via global
computer networks, and global communications networks. (2)
Entertainment services, namely a continuing children’s animated
program series and motion picture film production directed toward
children and young adults, and provided through cable television,
broadcast television, broadcast radio and the global computer
information network. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 1998 on wares (1); November 13, 2003 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 July 09, 2002 under No. 2592770 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on September 17, 2002 under No.
2620781 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Films contenant de la comédie, du drame,
de l’action, de l’aventure et de l’animation ainsi que films pour
télédiffusion contenant de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et 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 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 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 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. (2) Cassettes audio et vidéo et
CD-ROM préenregistrés présentant des chansons thèmes de
dessins animés et des dessins animés; logiciels de jeux vidéo;
lunettes de soleil, étuis à lunettes; tapis de souris; aimants
décoratifs pour réfrigérateur sur lesquels figurent des
personnages de dessins animés. SERVICES: (1) Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communication mondiaux. (2)
Services de divertissement, nommément production d’une série
continue d’émissions d’animation et de films pour enfants destinés
aux enfants et aux jeunes adultes et diffusés au moyen de la
câblodistribution, de la télédiffusion, de la radiodiffusion et sur le
réseau mondial d’information. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 novembre 1998 en liaison avec les
marchandises (1); 13 novembre 2003 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 09 juillet 2002 sous
le No. 2592770 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No. 2620781
en liaison avec les services (2).

1,304,625. 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 

CLASS OF 3000 
WARES: 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; alarm clocks, wall clocks, clocks incorporating radios,
wristwatches, watch straps; decorative boxes of precious metal,
charms, lapel pins and costume jewelry; printed matter and paper
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goods namely, books featuring characters from animated, action
adventure, comedy and drama features, comic books, children’s
books, magazines featuring characters from animated, action
adventure, comedy and drama features, coloring books, children’s
activity books; stationery, namely, writing paper, envelopes,
notebooks, diaries, note cards, greeting cards; trading cards,
lithographs and animation cels; pens, pencils, cases therefor,
erasers, crayons, markers, colored pencils, painting sets, chalk
and chalkboards; decals, heat transfers; posters; mounted and
unmounted photographs; book covers, book marks, calendars, gift
wrapping paper; paper party favors and paper party decorations -
namely paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe
paper, paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliques;
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts;
passport cases; 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; 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; glass,
ceramic and earthenware goods, namely, beverage glassware,
coffee mugs, mugs, jugs, bowls, plates, coasters, coffee cups and
cups; demitasee sets consisting of cups and saucers; sugar and
creamer sets; infant cups; cookie jars; ceramic, glass and china
figurines; non-electric coffee pots not of precious metal;
wastepaper baskets; ice buckets; plastic buckets; shower
caddies; tea caddies; cake molds; scrapers for household
purposes, and cake servers; canteens; champagne buckets;
plastic coasters, cocktail shakers; thermal insulated food and
beverage plastic storage containers; cookie cutters, cork screws;
corn cob holders; plastic water bottles sold empty; vacuum bottles;
decanters; drinking flasks; gardening gloves; rubber household
gloves; dinnerware; namely paper plates and paper cups;
brushes, namely, hair brushes, tooth brushes, clothes brushes;
kitchen utensils, namely rolling pins, spatulas, turners, whisks,
and kitchen containers, namely plastic storage containers, soap
containers, household food containers and lunch boxes; plastic
cups and plates; 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; clothing for men, women and children featuring
characters from animated, action adventure, comedy and drama
features, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits,

trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts,
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats,
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts,
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes,
sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear and
masquerade and Halloween costumes and masks sold in
connection therewith.; toys and sporting goods namely games and
playthings featuring characters from animated, action adventure,
comedy and drama features, namely, action figures and
accessories therefor, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-on
toys, playing cards, equipment sold as a unit for playing card
games, toy vehicles, dolls, flying discs, electronic hand-held game
unit, game equipment sold as a unit for playing a board game, a
manipulative card game, a parlor game, namely a card game and
word game, and an action type target game, stand alone video
output game machines, jigsaw and manipulative puzzles, paper
face masks, skateboards, ice skates, water squirting toys, balls,
namely, playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs,
baseball gloves, swimming floats for recreational use, kick board
flotation devices for recreational use, surfboards, swim boards for
recreational use, swim fins, toy bakeware and toy cookware, toy
banks, and Christmas tree ornaments, not being illuminated and
not being made of confectionery; 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;
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; 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: 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; réveils, horloges murales, horloges comprenant une
radio, montres-bracelets, bracelets de montre; boîtes décoratives
en métal précieux, breloques, épingles de revers et bijoux de
fantaisie; imprimés et articles en papier, nommément livres
mettant en vedette des personnages de films d’animation,
d’action, comiques et dramatiques, bandes dessinées, livres pour
enfants, magazines mettant en vedette des personnages de films
d’animation, d’action, comiques et dramatiques, livres à colorier,
livres d’activités pour enfants; articles de papeterie, nommément
papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de
correspondance, cartes de souhaits; cartes à échanger,
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lithographies et cellulos d’animation; stylos, crayons, étuis
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs,
crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et ardoises;
décalcomanies, transferts thermocollants; affiches; photographies
montées ou non; couvertures de livre, signets, calendriers, papier-
cadeau; cotillons en papier et décorations pour fêtes en papier,
nommément serviettes de table en papier, napperons en papier,
sous-couverts en papier, papier crêpé, chapeaux en papier,
cartes d’invitation, nappes en papier, décorations en papier pour
gâteaux; transferts imprimés pour broderie ou appliques en tissu;
patrons imprimés de costumes, pyjamas, pulls d’entraînement et
tee-shirts; étuis à passeport; malles, valises et sacs de voyage;
marchandises faites en cuir et en similicuir, nommément sacs de
sport, sacs à dos pour bébés, sacs à dos, sacs de plage, sacs
pour livres, sacs à couches, sacs polochons, sacs d’entraînement,
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, étuis à 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; figurines, sculptures, statues, statuettes
en bois, cire, plâtre ou plastique; sacs de couchage, décorations
de gâteau en plastique, chaînes porte-clés non faites de métal 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, ventilateurs à
main, mobiles décoratifs et décorations murales souples;
marchandises en verre, en céramique et en terre cuite,
nommément verrerie pour boissons, grandes tasses à café,
grandes tasses, cruches, bols, assiettes, sous-verres, tasses à
café et tasses; ensembles de demi-tasses comprenant tasses et
soucoupes; ensembles de crémier et sucrier; tasses pour bébés;
jarres à biscuits; figurines en céramique, en verre et en porcelaine;
cafetières non électriques non faites de métal précieux; corbeilles
à papier; seaux à glace; seaux en plastique; supports pour la
douche; boîtes à thé; moules à gâteaux; grattoirs à usage
domestique et pelles à pâtisserie; cantines; seaux à champagne;
sous-verres en plastique, coqueteliers; contenants en plastique
isothermes pour aliments et boissons; emporte-pièces, tire-
bouchons; porte-épis de maïs; bouteilles en plastique vendues
vides; bouteilles isothermes; carafes; gourdes; gants de
jardinage; gants de caoutchouc à usage domestique; articles de
table, nommément assiettes en papier et tasses en papier;
brosses, nommément brosses à cheveux, brosses à dents,
brosses à linge; ustensiles de cuisine, nommément rouleaux à
pâtisserie, spatules, pelles, fouets et contenants pour la cuisine,
nommément contenants en plastique, contenants à savon,
contenants à aliments et boîtes-repas; tasses et assiettes en
plastique; 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, housses de matelas,
volants de lit, moustiquaires, couvre-oreillers; linge de cuisine,
nommément mitaines pour barbecue, petits napperons en tissu,
serviettes en tissu, linges à vaisselle, nappes en tissu, serviettes
de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, gants de

lavage, chemins de table en tissu, poignées de batterie de cuisine
et sous-verres en tissu; mouchoirs, courtepointes et serviettes de
golf; vêtements pour hommes, femmes et enfants comportant des
personnages de films d’animation, d’action, comiques et
dramatiques, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts,
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs pour bébés en
tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes,
manteaux, imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs,
chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de
nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures,
espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes,
vêtements de bain ainsi costumes et masques de déguisement et
d’Halloween; jouets et articles de sport, nommément jeux et
articles de jeu comportant des personnages de films d’animation,
d’action, comiques et dramatiques, nommément figurines d’action
et accessoires connexes, jouets en peluche, ballons, jouets pour
le bain, jouets enfourchables, cartes à jouer, matériel vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de cartes, véhicules jouets,
poupées, disques volants, appareil électronique portatif de jeux,
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de
plateau, à un jeu de cartes à manipuler, à un jeu de société,
nommément un jeu de cartes et un jeu de mots, ainsi qu’à un jeu
d’action avec cibles, appareils de jeux vidéo autonomes, casse-
tête et casse-tête à manipuler, masques en papier, planches à
roulettes, patins à glace, jouets arroseurs à presser, balles et
ballons, nommément balles et ballons de terrain de jeu, ballons de
soccer, balles de baseball, ballons de basketball, gants de
baseball, flotteurs à usage récréatif, planches de flottaison à
usage récréatif, planches de surf, planches de natation à usage
récréatif, palmes de plongée, articles de cuisson jouets ainsi que
batteries de cuisine jouets, tirelires jouets et décorations d’arbre
de Noël, n’étant pas illuminées et non faites de confiseries;
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;
aliments et boissons, nommément café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, succédanés de café, farine et préparations 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 épicée, sauce soya,
sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce tomate; jus
de légumes à boire; 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 faire de la limonade; sirop de cola pour
faire des boissons gazeuses; poudres et pastilles pour faire des
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.
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1,304,798. 2006/06/08. Green Grid Solutions Inc., 100 Frobisher
Drive, Unit 11, Waterloo, ONTARIO N2V 2A1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PETER
MACRAE DILLON, (SISKIND LLP), 680 WATERLOO STREET,
LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

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

WARES: Renewable energy products (namely batteries for use
with solar and wind-powered energy systems, biodiesel supplies
(namely filters for removing solid impurities from fuel, mixing tanks
and biodiesel fuel pumps) inverters for converting direct current to
alternating current, solar collectors, domestic solar-powered water
heating systems (namely solar panels and storage tanks for the
collection and circulation of water heated by radiant energy from
the sun), natural gas standby generators, wind-powered electric
generators, and pumps (namely water pumps for use in solar
powered energy systems and domestic solar-powered water
heating systems). SERVICES: (1) Consulting services in the field
of renewable energy. (2) Operation of a business, namely retail
stores selling renewable energy products. (3) Franchising
services, namely, offering technical assistance in the
establishment and/or operation of retail stores offering renewable
energy products for sale. Used in CANADA since 2001 on
services (1), (2); 2003 on wares. Proposed Use in CANADA on
services (3).

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

MARCHANDISES: Produits à énergie renouvelable (nommément
batteries pour utilisation avec des systèmes d’énergie solaire et
éolienne), fournitures biodiesel (nommément filtres servant à
éliminer les impuretés solides des combustibles, des réservoirs à
mélange et des pompes à carburant biodiesel), inverseurs pour
convertir le courant continu en courant alternatif, capteurs
solaires, systèmes de chauffe-eau domestiques à énergie solaire
(nommément panneaux solaires et réservoirs de stockage pour
collecter et faire circuler l’eau chauffée par de l’énergie radiante
provenant du soleil), génératrices de secours au gaz naturel,
générateurs d’énergie éolienne, pompes (nommément pompes à
eau pour utilisation avec des systèmes d’énergie solaire et des
systèmes de chauffe-eau domestiques à énergie solaire).
SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine de l’énergie
renouvelable. (2) Exploitation d’une entreprise, nommément
magasins de détail offrant des produits d’énergie renouvelable. (3)
Services de franchisage, nommément aide technique dans
l’établissement et/ou l’exploitation des magasins de détail offrant
des produits d’énergie renouvelable destinés à la vente.
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les services
(1), (2); 2003 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (3).

1,304,943. 2006/06/09. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

LIFE SCIENCE HOTEL 
SERVICES: (1) Business administration services, namely
operation of businesses for others and providing start-up support
for businesses of others; business administration, business
management, business planning, business marketing and
business development services in the form of start-up support for
businesses of others for companies and organizations in the fields
of life science, technical and laboratory research and
development, and manufacturing; business management,
namely, business incubator services; personal property
management, namely, rental of office machinery and equipment.
(2) Financial services, namely, providing financial information,
providing financial information relating to venture capital, financial
analysis, financial planning, financial management, administration
and management of employee benefit plans, tangible and
intangible asset financing, investment of funds for others,
obtaining investor funding for start-up and emerging companies,
financial portfolio management, and investment brokerage,
namely, procuring venture, equity, and debt capital for others; real
estate services, namely real estate brokerage, acquisition,
maintenance, rental, leasing, and management. (3) Business
administration services; business administration, business
management, business planning, business marketing and
business development services in the form of start-up support for
businesses of others for companies and organizations in the fields
of life science, technical and laboratory research and
development, and manufacturing; business incubator services,
namely business marketing, business management, and business
development services in the form of start-up support for
businesses of others in the fields of life science, technical and
laboratory research and development, and manufacturing ;
property management, namely rental and leasing of office
machinery and equipment; Real estate services, namely, asset
management services; Financial services, namely, providing
financial information, providing financial information relating to
venture capital, financial analysis, financial planning, financial
management, administration and management of employee
benefit plans, tangible and intangible asset financing, investment
of funds for others, obtaining investor funding for start-up and
emerging companies, financial portfolio management, and
investment brokerage, namely, procuring venture, equity, and
debt capital for others; business incubator services, namely
providing debt and equity financing to emerging and start-up
companies; Real estate development services; building
construction and repair services; Rental of warehouse space;
Architectural design services; Building design, and maintenance
engineering services; property management, namely rental and
leasing of computers and research and laboratory machinery and
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equipment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 03, 2003 under No. 2,722,306 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on December 02, 2003 under No.
2,789,326 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(3).

SERVICES: (1) Services d’administration des affaires,
nommément exploitation d’entreprises pour des tiers et offre de
soutien au démarrage pour les entreprises de tiers; administration
d’entreprise, gestion d’entreprise, planification d’entreprise,
marketing d’entreprise et services de développement commercial,
en l’occurrence soutien au démarrage pour entreprises de tiers,
pour sociétés et organismes dans les domaines des sciences
biologiques, de la recherche et du développement techniques et
de laboratoire ainsi que de la fabrication; gestion d’entreprise,
nommément services d’incubateur d’entreprises; gestion de biens
personnels, nommément location de machines et d’équipement.
(2) Services financiers, nommément diffusion d’information
financière, diffusion d’information financière ayant trait au capital
de risque, analyse financière, planification financière, gestion
financière, administration et gestion de régimes d’avantages
sociaux, financement d’actif corporel et incorporel, placement de
fonds pour des tiers, obtention de financement d’investisseurs
pour les sociétés en démarrage et émergentes, gestion de
portefeuille financier et courtage en matière de placements,
nommément obtention de capital de risque, de capitaux propres et
de capitaux empruntés pour des tiers; services de courtage
immobilier, nommément courtage immobilier, acquisition,
entretien, location, crédit-bail et gestion. (3) Services
d’administration d’entreprise; services d’administration
d’entreprise, de gestion d’entreprise, de planification d’entreprise,
de marketing d’entreprise et de développement commercial, en
l’occurrence soutien au démarrage pour entreprises de tiers, pour
sociétés et organismes dans les domaines des sciences
biologiques, de la recherche et du développement techniques et
de laboratoire ainsi que de la fabrication; services d’incubateur
d’entreprises, nommément services de marketing d’entreprise, de
gestion d’entreprise et de développement commercial, en
l’occurrence soutien au démarrage pour entreprises de tiers dans
les domaines des sciences biologiques, de la recherche et du
développement techniques et de laboratoire ainsi que de la
fabrication; gestion de biens, nommément location et crédit-bail
de machines et d’équipement de bureau; services immobiliers,
nommément services de gestion d’actifs; services financiers,
nommément diffusion d’information financière, diffusion
d’information financière ayant trait au capital de risque, analyse
financière, planification financière, gestion financière,
administration et gestion de régimes d’avantages sociaux,
financement d’actif corporel et incorporel, placement de fonds
pour des tiers, obtention de financement d’investisseurs pour les
sociétés en démarrage et émergentes, gestion de portefeuille
financier et courtage en matière de placements, nommément
obtention de capital de risque, de capitaux propres et de capitaux
empruntés pour des tiers; services d’incubateur d’entreprises,
nommément offre de financement par emprunt et de capitaux
propres pour les sociétés en démarrage et émergentes; services
de promotion immobilière; services de construction et de
réparation d’immeubles; location d’espaces d’entreposage;

services de conception architecturale; services de conception de
bâtiments et de génie de l’entretien; gestion de biens,
nommément location et crédit-bail d’ordinateurs ainsi que de
machines et d’équipement de recherche et de laboratoire.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 juin 2003 sous le No. 2,722,306 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 décembre
2003 sous le No. 2,789,326 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,304,944. 2006/06/09. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

SCIENCE HOTEL 
SERVICES: (1) Business administration services, namely,
operation of businesses for others and providing start up support
for businesses of others; business administration, business
management, business planning, business marketing and
business development services in the form of start-up support for
businesses of others for companies and organizations in the fields
of life science, technical and laboratory research and
development, and manufacturing; Business management,
namely, business incubator services; Rental and leasing of office
machinery and equipment; Financial services, namely, providing
financial information, providing financial information relating to
venture capital, financial analysis, financial planning, financial
management, administration and management of employee
benefit plans, tangible and intangible asset financing, investment
of funds for others, obtaining investor funding for start-up and
emerging companies, financial portfolio management, and
investment brokerage, namely, procuring venture, equity, and
debt capital for others; Business incubator services, namely
providing equity and debt financing to emerging and start-up
companies; Real estate services, namely real estate brokerage,
acquisition, rental, leasing, and management; Real estate
development; Building construction and repair; Maintenance and
repair of buildings, electrical systems, heating and air conditioning
systems and plumbing systems, all in the field of real estate;
Architectural design; Building design, and maintenance
engineering services; Rental and leasing of computers. (2)
Business administration services; business administration,
business management, business planning, business marketing
and business development services in the form of start-up support
for businesses of others for companies and organizations in the
fields of life science, technical and laboratory research and
development, and manufacturing; business incubator services,
namely business marketing, business management, and business
development services in the form of start-up support for
businesses of others in the fields of life science, technical and
laboratory research and development, and manufacturing;
property management, namely rental and leasing of office
machinery and equipment; Real estate services, namely, asset
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management services; Financial services, namely, providing
financial information, providing financial information relating to
venture capital, financial analysis, financial planning, financial
management, administration and management of employee
benefit plans, tangible and intangible asset financing, investment
of funds for others, obtaining investor funding for start-up and
emerging companies, financial portfolio management, and
investment brokerage, namely, procuring venture, equity, and
debt capital for others; business incubator services, namely
providing debt and equity financing to emerging and start-up
companies; Real estate development services; building
construction and repair services; Rental of warehouse space;
Architectural design services; Building design, and maintenance
engineering services; property management, namely rental and
leasing of computers and research and laboratory machinery and
equipment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July
29, 2003 under No. 2,743,811 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d’administration des affaires,
nommément exploitation d’entreprises pour des tiers et offre de
soutien au démarrage pour les entreprises de tiers; administration
d’entreprise, gestion d’entreprise, planification d’entreprise,
marketing d’entreprise et services de développement commercial,
nommément soutien au démarrage pour les entreprises de tiers
ainsi que pour les sociétés et organismes dans les domaines des
sciences biologiques, de la recherche et du développement
techniques et en laboratoire ainsi que de la fabrication; gestion
d’entreprise, nommément services d’incubateur d’entreprises;
location et crédit-bail de machines et d’équipement de bureau;
services financiers, nommément diffusion d’information
financière, diffusion d’information financière ayant trait au capital
de risque, à l’analyse financière, à la planification financière, à la
gestion financière, à l’administration et à la gestion de régimes
d’avantages sociaux des employés, au financement d’actifs
corporels et incorporels, au placement de fonds pour des tiers, à
l’obtention de financement d’investisseurs pour les sociétés en
démarrage et émergentes, à la gestion de portefeuille financier et
au courtage en matière d’investissement, nommément obtention
de capital de risque, de capitaux propres et de capitaux d’emprunt
pour des tiers; services d’incubateur d’entreprises, nommément
offre de financement par emprunt et par capitaux propres pour les
entreprises en démarrage et émergentes; services de courtage
immobilier, nommément courtage, acquisition, location, crédit-bail
et gestion de biens immobiliers; promotion immobilière;
construction et réparation de bâtiments; entretien et réparation de
bâtiments, de systèmes électriques, de systèmes de chauffage,
de systèmes de climatisation et de systèmes de plomberie, tous
dans le domaine de l’immobilier; conception architecturale;
services de conception de bâtiments et de génie de l’entretien;
location et crédit-bail d’ordinateurs. (2) Services d’administration
d’entreprise; services d’administration d’entreprise, de gestion
d’entreprise, de planification d’entreprise, de marketing
d’entreprise et de développement commercial, en l’occurrence
soutien au démarrage pour entreprises de tiers, pour sociétés et
organismes dans les domaines des sciences biologiques, de la
recherche et du développement techniques et de laboratoire ainsi
que de la fabrication; services d’incubateur d’entreprises,

nommément services de marketing d’entreprise, de gestion
d’entreprise et de développement commercial, en l’occurrence
soutien au démarrage pour entreprises de tiers dans les domaines
des sciences biologiques, de la recherche et du développement
techniques et de laboratoire ainsi que de la fabrication; gestion de
biens, nommément location et crédit-bail de machines et
d’équipement de bureau; services immobiliers, nommément
services de gestion d’actifs; services financiers, nommément
diffusion d’information financière, diffusion d’information
financière ayant trait au capital de risque, analyse financière,
planification financière, gestion financière, administration et
gestion de régimes d’avantages sociaux, financement d’actif
corporel et incorporel, placement de fonds pour des tiers,
obtention de financement d’investisseurs pour les sociétés en
démarrage et émergentes, gestion de portefeuille financier et
courtage en matière de placements, nommément obtention de
capital de risque, de capitaux propres et de capitaux empruntés
pour des tiers; services d’incubateur d’entreprises, nommément
offre de financement par emprunt et de capitaux propres pour les
sociétés en démarrage et émergentes; services de promotion
immobilière; services de construction et de réparation
d’immeubles; location d’espaces d’entreposage; services de
conception architecturale; services de conception de bâtiments et
de génie de l’entretien; gestion de biens, nommément location et
crédit-bail d’ordinateurs ainsi que de machines et d’équipement
de recherche et de laboratoire. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No.
2,743,811 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,304,981. 2006/06/09. Battery Direct International Inc., #107,
10550 - 42nd Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 5C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

RUN WITH THE BULLS 
WARES: (1) Batteries, namely, cyclic batteries, lead acid batteries
and starting batteries for use in aerial lifts and platforms, motor
vehicles, recreational vehicles, buses, marine vessels, personal
carriers and golf carts, security systems, computers, televisions,
telephone switching devices, standby and emergency back-up
power devices, mobile work vehicle power blocks, navigational
equipment, emergency lighting equipment, village power and
lighting devices, renewable power energy generators, broadband/
catv devices and cathotic protection devices. (2) Batteries,
namely, cyclic batteries, lead acid batteries and starting batteries
used to store renewable solar and wind power and that may be
used in aerial lifts and platforms, motor vehicles, recreational
vehicles, buses, marine vessels, personal carriers and golf carts,
security systems, computers, televisions, telephone switching
devices, standby and emergency back-up power devices, mobile
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work vehicle power blocks, navigational equipment, emergency
lighting equipment, village power and lighting devices, renewable
power energy generators, broadband/catv devices and cathotic
protection devices. (3) Power supplies, namely, uninterruptible
power supplies and direct current on line and off line power
supplies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Batteries, nommément batteries cycliques,
batteries au plomb et batteries de démarrage pour plateformes et
chariots élévateurs, véhicules automobiles, véhicules de
plaisance, autobus, navires, véhicules personnels et voiturettes
de golf, systèmes de sécurité, ordinateurs, téléviseurs, dispositifs
de commutation téléphonique, blocs d’alimentation de réserve et
de secours, blocs d’alimentation de véhicule de travail mobile,
équipement de navigation, équipement d’éclairage d’urgence,
dispositifs d’énergie et d’éclairage pour les villages, génératrices
d’énergie renouvelable, dispositifs de câblodistribution et à large
bande et dispositifs de protection cathodique. (2) Batteries,
nommément batteries cycliques, batteries au plomb et batteries
de démarrage utilisées pour stocker l’énergie renouvelable
d’origine solaire et éolienne utilisées avec des plateformes et des
chariots élévateurs, véhicules automobiles, véhicules de
plaisance, autobus, navires, véhicules personnels et voiturettes
de golf, systèmes de sécurité, ordinateurs, téléviseurs, dispositifs
de commutation téléphonique, blocs d’alimentation de réserve et
de secours, blocs d’alimentation de véhicule de travail mobile,
équipement de navigation, équipement d’éclairage d’urgence,
dispositifs d’énergie et d’éclairage pour les villages, génératrices
d’énergie renouvelable, dispositifs de câblodistribution et à large
bande et dispositifs de protection cathodique. (3) Blocs
d’alimentation, nommément blocs d’alimentation sans coupure et
blocs d’alimentation à courant continu en ligne ou non. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,125. 2006/06/12. Chapin Manufacturing, Inc., 700 Ellicott
Street, Batavia, New York 14021, 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 

Chapin Xtreme 
WARES: Liquid sprayers operated by hand for use in applying
liquids to exposed concrete. Used in CANADA since at least as
early as February 2006 on wares. Priority Filing Date: December
13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/772,373 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 06, 2007 under
No. 3331778 on wares.

MARCHANDISES: Pulvérisateurs de produits liquides actionnés
à la main pour l’application de liquides sur le béton apparent.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 13 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/772,373 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No.
3331778 en liaison avec les marchandises.

1,305,256. 2006/06/13. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

NANOLAB 
SERVICES: Business administration services; business
administration, business management, business planning,
business marketing and business development services in the
form of start-up support for businesses of others for companies
and organizations in the fields of life science, technical and
laboratory research and development, and manufacturing;
business incubator services, namely business marketing,
business management, and business development services in the
form of start-up support for businesses of others in the fields of life
science, technical and laboratory research and development, and
manufacturing; property management, namely rental and leasing
of office machinery and equipment; Real estate services, namely,
asset management services; Financial services, namely,
providing financial information, providing financial information
relating to venture capital, financial analysis, financial planning,
financial management, administration and management of
employee benefit plans, tangible and intangible asset financing,
investment of funds for others, obtaining investor funding for start-
up and emerging companies, financial portfolio management, and
investment brokerage, namely, procuring venture, equity, and
debt capital for others; business incubator services, namely
providing debt and equity financing to emerging and start-up
companies; Real estate development services; building
construction and repair services; Rental of warehouse space;
Architectural design services; Building design, and maintenance
engineering services; property management, namely rental and
leasing of computers and research and laboratory machinery and
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’administration d’entreprise; services
d’administration d’entreprise, de gestion d’entreprise, de
planification d’entreprise, de marketing d’entreprise et de
développement commercial, en l’occurrence soutien au
démarrage pour entreprises de tiers, pour sociétés et organismes
dans les domaines des sciences biologiques, de la recherche et
du développement techniques et de laboratoire ainsi que de la
fabrication; services d’incubateur d’entreprises, nommément
services de marketing d’entreprise, de gestion d’entreprise et de
développement commercial, en l’occurrence soutien au
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démarrage pour entreprises de tiers dans les domaines des
sciences biologiques, de la recherche et du développement
techniques et de laboratoire ainsi que de la fabrication; gestion de
biens, nommément location et crédit-bail de machines et
d’équipement de bureau; services immobiliers, nommément
services de gestion d’actifs; services financiers, nommément
diffusion d’information financière, diffusion d’information
financière ayant trait au capital de risque, analyse financière,
planification financière, gestion financière, administration et
gestion de régimes d’avantages sociaux, financement d’actif
corporel et incorporel, placement de fonds pour des tiers,
obtention de financement d’investisseurs pour les sociétés en
démarrage et émergentes, gestion de portefeuille financier et
courtage en matière de placements, nommément obtention de
capital de risque, de capitaux propres et de capitaux empruntés
pour des tiers; services d’incubateur d’entreprises, nommément
offre de financement par emprunt et de capitaux propres pour les
sociétés en démarrage et émergentes; services de promotion
immobilière; services de construction et de réparation
d’immeubles; location d’espaces d’entreposage; services de
conception architecturale; services de conception de bâtiments et
de génie de l’entretien; gestion de biens, nommément location et
crédit-bail d’ordinateurs ainsi que de machines et d’équipement
de recherche et de laboratoire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,305,257. 2006/06/13. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

LANDLORD OF CHOICE TO THE LIFE 
SCIENCE INDUSTRY 

SERVICES: (1) Business administration services, namely,
providing start-up support for business of others; operation of
business for others; business management; business
administration, business management, business planning,
business marketing and business development services in the
form of start-up support for businesses of others for companies
and organizations in the fields of life science, technical and
laboratory research and development, and manufacturing;
architectural design services; Building design, and maintenance
engineering services; rental of warehouse space. (2) Financing
services, namely, providing working capital, debt and equity
capital, and tangible and intangible asset financing to early stage
businesses; land acquisition, namely, real estate brokerage
services; real estate property/asset management; real estate
management in the fields of laboratories, office space, high
technology facilities, research and development facilities, and
manufacturing facilities; real estate leasing in the fields of
laboratories, office facilities, high technology facilities, research
and development facilities, and manufacturing facilities; Real
estate development, namely, development and redevelopment of
office, commercial laboratory and manufacturing facilities
including retrofit and conversion of office and business properties

and laboratories; maintenance and/or repair of buildings, electrical
systems, heating and air conditioning systems, and plumbing
systems; construction planning, namely developing laboratories;
business incubator services, namely, business marketing,
business management and business development services in the
form of start-up support for businesses of others in the fields of life
science, technical and laboratory research and development, and
manufacturing; rental and leasing of office machinery and
equipment; architectural design services; Building design, and
maintenance engineering services; rental and leasing of
computers; rental and leasing of laboratory and scientific
equipment. (3) Business administration services; business
administration, business management, business planning,
business marketing and business development services in the
form of start-up support for businesses of others for companies
and organizations in the fields of life science, technical and
laboratory research and development, and manufacturing;
business incubator services, namely business marketing,
business management, and business development services in the
form of start-up support for businesses of others in the fields of life
science, technical and laboratory research and development, and
manufacturing; property management, namely rental and leasing
of office machinery and equipment; Real estate services, namely,
asset management services; Financial services, namely,
providing financial information, providing financial information
relating to venture capital, financial analysis, financial planning,
financial management, administration and management of
employee benefit plans, tangible and intangible asset financing,
investment of funds for others, obtaining investor funding for start-
up and emerging companies, financial portfolio management, and
investment brokerage, namely, procuring venture, equity, and
debt capital for others; business incubator services, namely
providing debt and equity financing to emerging and start-up
companies; Real estate development services; building
construction and repair services; Rental of warehouse space;
Architectural design services; Building design, and maintenance
engineering services; property management, namely rental and
leasing of computers and research and laboratory machinery and
equipment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 02, 2003 under No. 2,789,134 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on December 23, 2003 under No.
2,798,328 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(3).

SERVICES: (1) Services d’administration d’entreprise,
nommément offre de soutien au démarrage pour les entreprises
de tiers; exploitation d’une entreprise pour des tiers; gestion
d’entreprise; administration d’entreprise, gestion d’entreprise,
planification d’entreprise, marketing d’entreprise et services de
développement commercial, à savoir soutien au démarrage pour
les entreprises de tiers, pour les sociétés et les organismes dans
les domaines des sciences biologiques, de la recherche et du
développement techniques et en laboratoire ainsi que de la
fabrication; services de conception architecturale; services de
conception et de génie de l’entretien de bâtiments; location
d’espaces d’entreposage. (2) Services de financement,
nommément offre de fonds de roulement, de capitaux empruntés
et de capitaux propres et financement d’actifs corporels et
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incorporels pour entreprises en premier développement;
acquisition de terrains, nommément services de courtage
immobilier; gestion de propriétés/de biens; gestion immobilière
dans les domaines des laboratoires, des locaux pour bureaux, des
installations de haute technologie, des installations de recherche
et de développement et des installations de fabrication; crédit-bail
immobilier dans les domaines des laboratoires, des bureaux, des
installations de haute technologie, des installations de recherche
et de développement et des installations de fabrication; promotion
immobilière, nommément aménagement et réaménagement
d’installations de bureau, de laboratoires commerciaux et de
fabrication, y compris modernisation et conversion de bureaux, de
propriétés commerciales et de laboratoires; entretien et/ou
réparation de bâtiments, de systèmes électriques, de systèmes de
chauffage et de climatisation et de systèmes de plomberie;
planification de construction, nommément élaboration de
laboratoires; services d’incubateur d’entreprises, nommément
marketing d’entreprise, gestion d’entreprise et services de
développement commercial, à savoir soutien au démarrage pour
les entreprises de tiers dans les domaines des sciences
biologiques, de la recherche et du développement techniques et
en laboratoire ainsi que de la fabrication; location et crédit-bail de
machines et d’équipement de bureau; services de conception
architecturale; services de conception et de génie de l’entretien de
bâtiments; location et crédit-bail d’ordinateurs; location et crédit-
bail de laboratoire et d’équipement scientifique. (3) Services
d’administration d’entreprise; services d’administration
d’entreprise, de gestion d’entreprise, de planification d’entreprise,
de marketing d’entreprise et de développement commercial, en
l’occurrence soutien au démarrage pour entreprises de tiers, pour
sociétés et organismes dans les domaines des sciences
biologiques, de la recherche et du développement techniques et
de laboratoire ainsi que de la fabrication; services d’incubateur
d’entreprises, nommément services de marketing d’entreprise, de
gestion d’entreprise et de développement commercial, en
l’occurrence soutien au démarrage pour entreprises de tiers dans
les domaines des sciences biologiques, de la recherche et du
développement techniques et de laboratoire ainsi que de la
fabrication; gestion de biens, nommément location et crédit-bail
de machines et d’équipement de bureau; services immobiliers,
nommément services de gestion d’actifs; services financiers,
nommément diffusion d’information financière, diffusion
d’information financière ayant trait au capital de risque, analyse
financière, planification financière, gestion financière,
administration et gestion de régimes d’avantages sociaux,
financement d’actif corporel et incorporel, placement de fonds
pour des tiers, obtention de financement d’investisseurs pour les
sociétés en démarrage et émergentes, gestion de portefeuille
financier et courtage en matière de placements, nommément
obtention de capital de risque, de capitaux propres et de capitaux
empruntés pour des tiers; services d’incubateur d’entreprises,
nommément offre de financement par emprunt et de capitaux
propres pour les sociétés en démarrage et émergentes; services
de promotion immobilière; services de construction et de
réparation d’immeubles; location d’espaces d’entreposage;
services de conception architecturale; services de conception de
bâtiments et de génie de l’entretien; gestion de biens,
nommément location et crédit-bail d’ordinateurs ainsi que de
machines et d’équipement de recherche et de laboratoire.

Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 décembre 2003 sous le No. 2,789,134 en
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
décembre 2003 sous le No. 2,798,328 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,305,258. 2006/06/13. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

DEVELOPER OF CHOICE TO THE LIFE 
SCIENCE INDUSTRY 

SERVICES: (1) Business management; business administration,
business management, business planning, business marketing
and business development services in the form of start-up support
for businesses of others for companies and organizations in the
fields of life science, technical and laboratory research and
development, and manufacturing; architectural design services;
Building design, and maintenance engineering services; rental of
warehouse space. (2) Architectural design services; Building
design, and maintenance engineering services; rental and leasing
of computers; incubator financing services, namely, providing debt
and equity financing to emerging and start-up companies; land
acquisition, namely, real estate brokerage services; real estate
property/asset management; real estate management in the fields
of laboratories, office space, high technology facilities, research
and development facilities, and manufacturing facilities; real
estate leasing in the fields of laboratories, office facilities, high
technology facilities, research and development facilities, and
manufacturing facilities; Real estate development, namely,
development and redevelopment of office, commercial laboratory
and manufacturing facilities including retrofit and conversion of
office and business properties and laboratories; maintenance and/
or repair of buildings, electrical systems, heating and air
conditioning systems, and plumbing systems; construction
planning, namely developing laboratories; business incubator
services, namely, business marketing, business management,
and business development services in the form of start-up support
for businesses of others in the fields of life science, technical and
laboratory research and development, and manufacturing; rental
and leasing of office equipment. (3) Business administration
services; business administration, business management,
business planning, business marketing and business
development services in the form of start-up support for
businesses of others for companies and organizations in the fields
of life science, technical and laboratory research and
development, and manufacturing; business incubator services,
namely business marketing, business management, and business
development services in the form of start-up support for
businesses of others in the fields of life science, technical and
laboratory research and development, and manufacturing;
property management, namely rental and leasing of office
machinery and equipment; Real estate services, namely, asset
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management services; Financial services, namely, providing
financial information, providing financial information relating to
venture capital, financial analysis, financial planning, financial
management, administration and management of employee
benefit plans, tangible and intangible asset financing, investment
of funds for others, obtaining investor funding for start-up and
emerging companies, financial portfolio management, and
investment brokerage, namely, procuring venture, equity, and
debt capital for others; business incubator services, namely
providing debt and equity financing to emerging and start-up
companies; Real estate development services; building
construction and repair services; Rental of warehouse space;
Architectural design services; Building design, and maintenance
engineering services; property management, namely rental and
leasing of computers and research and laboratory machinery and
equipment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(1), (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 09, 2003 under No. 2,791,785 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on December 23, 2003 under No.
2,798,324 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(3).

SERVICES: (1) Gestion d’entreprise; services d’administration
d’entreprise, de gestion d’entreprise, de planification d’entreprise,
de marketing d’entreprise et de développement commercial, à
savoir soutien au démarrage pour les entreprises de tiers, pour les
sociétés et les organismes dans les domaines des sciences
biologiques, de la recherche et du développement techniques et
en laboratoire ainsi que de la fabrication; services de conception
architecturale; services de conception et de génie de l’entretien de
bâtiments; location d’espaces d’entreposage. (2) Services de
conception architecturale; services de conception et de génie de
l’entretien de bâtiments; location et crédit-bail d’ordinateurs;
services de financement d’incubateur d’entreprises, nommément
offre de financement de capitaux propres et de titres de créances
pour entreprises émergentes et en démarrage; acquisition de
terrains, nommément services de courtage immobilier; gestion de
biens immobiliers/d’actifs; gestion immobilière dans les domaines
des laboratoires, de bureaux, d’installations de haute technologie,
d’installations de recherche et de développement et d’installations
de fabrication; crédit-bail immobilier dans les domaines des
laboratoires, des bureaux, des installations de haute technologie,
des installations de recherche et de développement et des
installations de fabrication; promotion immobilière, nommément
aménagement et réaménagement de bureaux, de laboratoires
commerciaux et d’installations de fabrication, y compris
modernisation et conversion de bureaux et de propriétés
commerciales ainsi que de laboratoires; entretien et/ou réparation
de bâtiments, de systèmes électriques, de systèmes de chauffage
et de climatisation et de systèmes de plomberie; planification de
construction, nommément aménagement de laboratoires;
services d’incubateur d’entreprises, nommément services de
marketing d’entreprise, de gestion d’entreprise et de
développement commercial, à savoir soutien au démarrage pour
des entreprises de tiers dans les domaines des sciences
biologiques, de la recherche et du développement techniques et
en laboratoire ainsi que de la fabrication; location et crédit-bail
d’équipement de bureau. (3) Services d’administration
d’entreprise; services d’administration d’entreprise, de gestion

d’entreprise, de planification d’entreprise, de marketing
d’entreprise et de développement commercial, en l’occurrence
soutien au démarrage pour entreprises de tiers, pour sociétés et
organismes dans les domaines des sciences biologiques, de la
recherche et du développement techniques et de laboratoire ainsi
que de la fabrication; services d’incubateur d’entreprises,
nommément services de marketing d’entreprise, de gestion
d’entreprise et de développement commercial, en l’occurrence
soutien au démarrage pour entreprises de tiers dans les domaines
des sciences biologiques, de la recherche et du développement
techniques et de laboratoire ainsi que de la fabrication; gestion de
biens, nommément location et crédit-bail de machines et
d’équipement de bureau; services immobiliers, nommément
services de gestion d’actifs; services financiers, nommément
diffusion d’information financière, diffusion d’information
financière ayant trait au capital de risque, analyse financière,
planification financière, gestion financière, administration et
gestion de régimes d’avantages sociaux, financement d’actif
corporel et incorporel, placement de fonds pour des tiers,
obtention de financement d’investisseurs pour les sociétés en
démarrage et émergentes, gestion de portefeuille financier et
courtage en matière de placements, nommément obtention de
capital de risque, de capitaux propres et de capitaux empruntés
pour des tiers; services d’incubateur d’entreprises, nommément
offre de financement par emprunt et de capitaux propres pour les
sociétés en démarrage et émergentes; services de promotion
immobilière; services de construction et de réparation
d’immeubles; location d’espaces d’entreposage; services de
conception architecturale; services de conception de bâtiments et
de génie de l’entretien; gestion de biens, nommément location et
crédit-bail d’ordinateurs ainsi que de machines et d’équipement
de recherche et de laboratoire. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003
sous le No. 2,791,785 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 23 décembre 2003 sous le No. 2,798,324
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (3).

1,305,297. 2006/06/13. DAN-FOAM APS, Holmelund 43, Aarup
Dk-5560, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

TEMPUR-HD 
WARES: Seating and couching mats, namely, a pillow or seat
liner for beds, bed pillows, bed cushions, bed mattresses, top
mattresses for beds, bolsters and chair pads for orthopedic,
medical, nursing home and hospital use; seating and couching
mats, namely, a pillow or seat liner for beds, bed pillows, bed
cushions, bed mattresses, top mattresses for beds, bolsters and
chair pads. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dessus de sièges et de matelas, nommément
rembourrage d’oreiller ou de siège pour lits, oreillers de lit,
coussins de lit, matelas, surmatelas pour lits, traversins et
coussins de chaise à usage orthopédique, médical, hospitalier et
pour maisons de repos; dessus de sièges et de matelas,
nommément rembourrage d’oreiller ou de siège pour lits, oreillers
de lit, coussins de lit, matelas, surmatelas pour lits, traversins et
coussins de chaise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,305,299. 2006/06/13. DAN-FOAM APS, Holmelund 43, Aarup
Dk-5560, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

TEMPUR-T 
WARES: Seating and couching mats, namely, a pillow or seat
liner for beds, bed pillows, bed cushions, bed mattresses, top
mattresses for beds, bolsters and chair pads for orthopedic,
medical, nursing home and hospital use; seating and couching
mats, namely, a pillow or seat liner for beds, bed pillows, bed
cushions, bed mattresses, top mattresses for beds, bolsters and
chair pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dessus de sièges et de matelas, nommément
rembourrage d’oreiller ou de siège pour lits, oreillers de lit,
coussins de lit, matelas, surmatelas pour lits, traversins et
coussins de chaise à usage orthopédique, médical, hospitalier et
pour maisons de repos; dessus de sièges et de matelas,
nommément rembourrage d’oreiller ou de siège pour lits, oreillers
de lit, coussins de lit, matelas, surmatelas pour lits, traversins et
coussins de chaise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,305,459. 2006/06/14. CANADIAN COUNCIL OF HUMAN
RESOURCES ASSOCIATIONS LE CONSEIL CANADIEN DES
ASSOCIATIONS EN RESSOURCES HUMAINES, 150 Metcalfe
Street, Suite 603, Ottawa, ONTARIO K2P 1P1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL CORPORATION),
2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4Z1H8 

NATIONAL PROFESSIONAL 
PRACTICE ASSESSMENT 

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

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

1,305,998. 2006/06/20. Zephyros, Inc., (a Michigan corporation),
160 McLean Drive, Romeo, Michigan 48065, 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 

PREPARE FOR DEPARTURE 
SERVICES: Custom manufacture of structural reinforcement
parts in the nature of panels, composites, and moldings, sealants,
adhesives, and chemical compounds in the nature of polymeric
compounds, expandable polymeric compounds and heat-
activated polymeric compounds for use in aerospace and
transportation vehicles, including aircraft, airframes, helicopters,
automobiles, trucks and all-terrain vehicles to enhance structural
rigidity, seal against moisture, and dampen noise and vibration.
Priority Filing Date: December 21, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/778,190 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. 3,282,589 on services.

SERVICES: Fabrication sur mesure de pièces de renforcement
sous forme de panneaux, de composites et de moulures, de
résines de scellement, d’adhésifs et de composés chimiques sous
forme de composés de polymères, composés de polymères
extensibles et composés de polymères activés à la chaleur pour
des véhicules aérospatiaux et de transport, y compris aéronefs,
cellules, hélicoptères, automobiles, camions et véhicules tout
terrain pour renforcer le châssis, sceller contre l’humidité ainsi que
réduire le bruit et les vibrations. Date de priorité de production: 21
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/778,190 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. 3,282,589 en liaison avec les services.

1,306,050. 2006/06/20. COFFEE TIME S.A.S. di Giovanni
Giancola & C., Via Marzabotto, 229, 20099 Sesto San Giovanni
(Milano), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000
AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 
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The right to the exclusive use of the word COFFEE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Non-alcoholic beverages namely coffee, espresso,
decaffeinated coffee, coffee based beverages, coffee extracts,
herb teas, chamomile tea, cocoa, sugar, chocolate, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes, biscuits, bread, pastry and confectionery
namely chocolate, ice-creams, honey, treacle, yeast, baking-
powder, ice; non alcoholic soluble powder and soluble crystals
preparations for making beverages namely coffee, espresso,
decaffeinated coffee, tea, chamomile, chocolate, coffee
substitutes; non-alcoholic preparations for making herbal and
fruits based beverages, namely tea based infusions. (2) Non-
alcoholic beverages namely coffee, espresso, decaffeinated
coffee, coffee based beverages, coffee extracts, herb teas,
chamomile tea, cocoa, sugar, chocolate, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes, biscuits, bread, pastry and confectionery
namely chocolate, ice-creams, honey, treacle, yeast, baking-
powder, ice; non alcoholic soluble powder and soluble crystals
preparations for making beverages namely coffee, espresso,
decaffeinated coffee, tea, chamomile, chocolate, coffee
substitutes; non-alcoholic preparations for making herbal and
fruits based beverages, namely tea based infusions. SERVICES:
(1) Services for providing food and drink through vending
machines; cafeteria, bar, café, snack-bar and restaurant services.
(2) Services for providing food and drink through vending
machines; cafeteria, bar, café, snack-bar and restaurant services.
Used in ITALY on wares (1) and on services (1). Registered in or
for ITALY on August 02, 2006 under No. 1016640 on wares (1)
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément
café, expresso, café décaféiné, boissons à base de café, extraits
de café, tisanes, tisane à la camomille, cacao, sucre, chocolat, riz,
tapioca, sagou, succédanés de café, biscuits secs, pain,
pâtisserie et confiseries, nommément chocolat, crèmes glacées,
miel, mélasse, levure, levure chimique, glace; poudre soluble non
alcoolisée et préparations de cristaux solubles pour faire des
boissons, nommément café, expresso, café décaféiné, thé,
camomille, chocolat, succédanés de café; préparations sans
alcool pour faire des boissons à base de plantes et de fruits,
nommément infusions de thé. (2) Boissons non alcoolisées,
nommément café, expresso, café décaféiné, boissons à base de
café, extraits de café, tisanes, tisane à la camomille, cacao, sucre,
chocolat, riz, tapioca, sagou, succédanés de café, biscuits secs,
pain, pâtisserie et confiseries, nommément chocolat, crèmes
glacées, miel, mélasse, levure, levure chimique, glace; poudre

soluble non alcoolisée et préparations de cristaux solubles pour
faire des boissons, nommément café, expresso, café décaféiné,
thé, camomille, chocolat, succédanés de café; préparations sans
alcool pour faire des boissons à base de plantes et de fruits,
nommément infusions de thé. SERVICES: (1) Services d’offre
d’aliments et de boissons au moyen de distributeurs; services de
cafétéria, de bar, de café, de casse-croûte et de restaurant. (2)
Services d’offre d’aliments et de boissons au moyen de
distributeurs; services de cafétéria, de bar, de café, de casse-
croûte et de restaurant. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ITALIE le 02 août 2006 sous le No. 1016640 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).

1,306,097. 2006/06/20. CHOIX DU FROMAGER (C.D.F.) INC.,
4617, BOULEVARD DE GRANDE-PRAIRIE, SAINT-LÉONARD,
QUÉBEC H1R 1A5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE
OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 
 

MARCHANDISES: Fromages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cheeses. Used in CANADA since at least as early as
April 24, 2003 on wares.

1,306,439. 2006/06/22. Piazza Tomasso International Inc., 300,
Léo-Pariseau, Bureau 2120, Montréal, QUÉBEC H2X 4B3
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 

BUONA CUCINA 
La traduction fournie par le requérant des mots BUONA et
CUCINA est BONNE et CUISINE.

MARCHANDISES: Entrées et dîners surgelés, nommément
lasagne à la viande, lasagne végétarienne, cannelloni fiorentina,
cannelloni à la viande, macaroni au fromage, macaroni au boeuf.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004
en liaison avec les marchandises.

The translation provided by the claimant of the Italian words
BUONA and CUCINA is BONNE and CUISINE in French.
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WARES: Quick-frozen appetizers and meals, namely meat
lasagna, vegetarian lasagna, cannelloni florentine, cannelloni with
meat, macaroni and cheese, macaroni with beef. Used in
CANADA since at least as early as April 2004 on wares.

1,306,690. 2006/06/23. The Canadian Red Cross Society, 170
Metcalfe Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO K2P 2P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VÉRIFIER, APPELER, SECOURIR 
MARCHANDISES: (1) Printed publications, namely instruction
manuals in the fields of first aid, cardio-pulmonary resuscitation,
Automated External Defibrillation, instructor training for first aid
and cardio-pulmonary resuscitation, babysitting, and water safety
instruction; educational material, namely instructional posters,
’recipe’ or skills cards, checklists, instructional worksheets,
instructional tools, namely, pre-recorded DVD and CD-Roms not
containing software in the field of first aid, cardio-pulmonary
resuscitation, automated external defibrillation, instruction training
for first aid and cardio-pulmonary resuscitory, baby-sitting and
water-safety instruction, power point presentations and overhead
slides, participant manuals, instructor manuals, quick reference
cards, instructional posters and potential instructional charts,
progress memos and strategy cards, newsletters, all in the fields
of first aid, cardio-pulmonary resuscitation, Automated External
Defibrillation, instructor training for first aid and cardio-pulmonary
resuscitation, babysitting, and water safety instruction;
promotional bags, namely, all-purpose athletic bags, backpacks,
rucksacks, fanny packs, travel bags, rulers, calculators, pens,
pencils, lanyards, key-chains and fobs, note pads and stationery
notes containing adhesive on one side for attachment to surfaces;
marketing items, namely posters, brochures, decals, program
information sheets and interactive media tools, namely web
banners. (2) Clothing, namely, instructor uniforms and
promotional clothing, namely, men’s, women’s and children’s
wearing apparel, namely, jackets, fleeces, vests, shirts, t-shirts,
sweatshirts, outer-wear tops,hats, caps and pullovers.
SERVICES: (1) Educational services, namely organizing and
conducting instruction in the fields of first aid, cardio-pulmonary
resuscitation, Automated External Defibrillation, instructor training
for first aid and cardio-pulmonary resuscitation, babysitting, and
water safety instruction; organizing and conducting leadership
training and certification in the fields of first aid, cardio-pulmonary
resuscitation, Automated External Defibrillation, instructor training
for first aid and cardio-pulmonary resuscitation, babysitting and
water safety instruction. (2) Educational services, namely
organizing and conducting courses of instruction in the field of
lifesaving and lifeguarding. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).

WARES: (1) Publications imprimées, nommément manuels
d’instructions dans les domaines des premiers soins, de la
réanimation cardiopulmonaire, de la défibrillation automatique
externe, de la formation de moniteurs concernant les premiers
soins et la réanimation cardiopulmonaire, la garde d’enfants et les
directives de sécurité sur l’eau; matériel pédagogique,
nommément affiches éducatives, fiches de recettes ou cartes
d’aptitudes, listes de contrôle, feuilles de travail contenant les
directives à suivre, outils pédagogiques, nommément DVD et CD-
ROM préenregistrés ne contenant pas de logiciels dans les
domaines des premiers soins, de la réanimation
cardiopulmonaire, de la défibrillation automatique externe, de la
formation de moniteurs concernant les premiers soins et la
réanimation cardiopulmonaire, la garde d’enfants et les directives
de sécurité sur l’eau, diaporamas électroniques et documents
transparents, manuels du participant, manuels de l’instructeur,
fiches de consultation rapide, affiches éducatives et cartes de
développement du potentiel, fiches d’avancement et cartes de
stratégie, bulletins, tous ayant trait aux domaines des premiers
soins, de la réanimation cardiopulmonaire, de la défibrillation
automatique externe, de la formation de moniteurs concernant les
premiers soins et la réanimation cardiopulmonaire, la garde
d’enfants et les directives de sécurité sur l’eau; sacs
promotionnels, nommément sacs d’athlétisme tout usage, sacs à
dos, sacs banane, sacs de voyage, règles, calculatrices, stylos,
crayons, cordons, chaînes porte-clés et breloques, blocs-notes et
papier de correspondance avec rebord adhésif sur un côté pour
coller sur les surfaces; articles de marketing, nommément
affiches, brochures, décalcomanies, feuillets d’information sur les
programmes et outils médiatiques interactifs, nommément
bannières web. (2) Vêtements, nommément uniformes
d’instructeurs et vêtements promotionnels, nommément
vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
vestes, vêtements molletonnés, gilets, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vêtements d’extérieur pour le haut du corps,
chapeaux, casquettes et chandails. SERVICES: (1) Services
éducatifs, nommément organisation et tenue de formation dans
les domaines des premiers soins, de la réanimation
cardiopulmonaire, de la défibrillation automatique externe, de la
formation de moniteurs concernant les premiers soins et la
réanimation cardiopulmonaire, la garde d’enfants et les directives
de sécurité sur l’eau; organisation et tenue de formation en
leadership et accréditation connexe dans les domaines des
premiers soins, de la réanimation cardiopulmonaire, de la
défibrillation automatique externe, de la formation de moniteurs
concernant les premiers soins et la réanimation cardiopulmonaire,
la garde d’enfants et les directives de sécurité sur l’eau. (2)
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de cours
dans les domaines du sauvetage et de la surveillance des
baigneurs. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).
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1,307,000. 2006/06/27. Cactus Restaurants Ltd., 909a West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

PASSION FOR FOOD 
SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as 2001 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

1,307,235. 2006/06/28. T.J. TRADING, INC., 7040 RADFORD
AVENUE, NORTH HOLLYWOOD, CALIFORNIA 91605, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK
SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

Consent from the Department of National Defence is of record.

WARES: Plastic woven floor mats and door mats. Used in
CANADA since at least April 2002 on wares.

Le consentement du ministère de la Défense nationale a été
déposé.

MARCHANDISES: Tapis et paillassons en plastique tissé.
Employée au CANADA depuis au moins avril 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,307,561. 2006/06/30. Edward Chapman Ladies’ Shop Limited,
2596 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H
3G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

EDWARD CHAPMAN 
WARES: Women’s clothing, namely, suits, skirts, sweaters, t-
shirts, blouses, jackets, dresses, slacks, coats, rain coats.
SERVICES: Retail sale of ladies’ clothing and accessories. Used
in CANADA since at least as early as 1890 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
tailleurs, jupes, chandails, tee-shirts, chemisiers, vestes, robes,
pantalons sport, manteaux et imperméables. SERVICES: Vente
au détail de vêtements et d’accessoires pour femmes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1890 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,565. 2006/06/30. Edward Chapman Ladies’ Shop Limited,
2596 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H
3G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

EDWARD CHAPMAN LADIES SHOPS 
WARES: Women’s clothing, namely, suits, skirts, sweaters, t-
shirts, blouses, jackets, dresses, slacks, coats, rain coats. Used in
CANADA since at least as early as 1981 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
tailleurs, jupes, chandails, tee-shirts, chemisiers, vestes, robes,
pantalons sport, manteaux et imperméables. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les
marchandises.

1,307,596. 2006/06/30. HMSHost Corporation, 6600 Rockledge
Drive, Bethesda, Maryland 20817, 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 

MEDALLIST CAFÉ & NEWS 
The right to the exclusive use of the words CAFÉ and NEWS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant and bar services, newsstand and retail
store services in the field of clothing, footwear, accessories, bags,
leather goods, sunglasses, jewellery, cosmetics, housewares,
giftwares, stationery, personal care products, food and beverage
products, toys and games. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de bar, services de kiosque
à journaux et services de magasin de détail dans les domaines
suivants : vêtements, articles chaussants, accessoires, sacs,
articles en cuir, lunettes de soleil, bijoux, cosmétiques, articles
ménagers, cadeaux, articles de papeterie, produits de soins
personnels, aliments et boissons, jouets et jeux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,307,712. 2006/07/04. Pylon Manufacturing Corporation, 1341
West Newport Center Drive, Deerfield Beach, Florida 33442,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

FORECAST 
WARES: (1) Windshield wiper blades and parts therefor. (2)
Windshield wiper blades for vehicles and parts therefor. Priority
Filing Date: June 29, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/920426 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 25, 2007 under No. 3,360,918 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Balais d’essuie-glace et pièces connexes.
(2) Balais d’essuie-glace pour véhicules et pièces connexes. Date
de priorité de production: 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/920426 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2007
sous le No. 3,360,918 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,307,714. 2006/07/04. Pylon Manufacturing Corporation, 1341
West Newport Center Drive, Deerfield Beach, Florida 33442,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SYMPHONY 
WARES: (1) Windshield wiper blades and parts therefor. (2)
Windshield wiper blades for vehicles and parts therefor. Priority
Filing Date: June 29, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/920432 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 25, 2007 under No. 3,360,919 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Balais d’essuie-glace et pièces connexes.
(2) Balais d’essuie-glace pour véhicules et pièces connexes. Date
de priorité de production: 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/920432 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 décembre 2007
sous le No. 3,360,919 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,307,763. 2006/09/19. LIU Wei Dong, 91 Northolt Crescent,
Markham, ONTARIO L3R 6P3 

 

WARES: Bicycles. Used in CANADA since September 2000 on
wares.

MARCHANDISES: Vélos. Employée au CANADA depuis
septembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,308,423. 2006/07/10. The affiliate "Image Holding" of the JSC
"Image Holding ApS", Pervomayskaya Street, 2b, Zaporozhye
Region, Zaporozhian District, v. Novoe Zaporozhye, 70420,
UKRAINE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BLAGOV 
WARES: Paper, cardboard and goods made from these
materials, namely, price tickets and sporting event tickets,
signboards of paper or cardboard, placards of paper or cardboard,
place mats of paper, posters, bags of paper, bottle wrappers of
cardboard or paper, bottle envelopes of cardboard or paper,
placards, picture albums, photographs, atlases, writing pads; tear-
off calendars; greeting cards; printed publications, namely
periodicals, newspapers, magazines, pamphlets, booklets;
stationery, namely, note books, writing pads, fountain pens,
pencils, calendars, almanacs, adhesives for stationery or
household purposes, price tickets; books; books, namely, ledgers;
typewriters; printersÊ type; printing blocks; non-alcoholic
beverages, non-alcoholic fruit extracts and non-alcoholic fruit juice
beverages, namely, unfermented grape must, seltzer water, Lithia
water, non-carbonated water, table water, aerated water; non-
alcoholic cocktails; lemonades; beverages, namely, mineral
water; non-alcoholic fruit nectars; beverages, namely, vegetable
juices; syrups used in the preparation of beverages, namely, soft
drinks, energy drinks; syrups used in the preparation of lemonade;
fruit juice; table waters, namely drinking waters; fruit juices; beers;
alcoholic, distilled and fermented beverages and spirits, namely
aperitifs, arrack, beer, brandy, wine, whisky, liqueur, namely
anisette, liqueur, namely, anise, mead, namely, hydromel, vodka,
kirsch, perry, gin, cocktails, curacao, liqueurs, peppermint
liqueurs, alcoholic beverages containing fruit, namely coolers,
bitters, rice alcohol, rum, sake, cider, alcoholic extracts and
alcoholic essences for use in making liqueurs and beers,
digesters, fruit extracts for making alcoholic beverages; tobacco
and smokersÊ articles, namely: absorbent paper for tobacco
pipes; ashtrays, not of precious metal, for smokers; books of
cigarette papers; chewing tobacco; cigar cases, not of precious
metal; cigar cutters; cigar holders, not of precious metal; gas
containers for cigar lighters; cigarette cases, not of precious metal;
cigarette filters; mouthpieces for cigarette holders; cigarette
holders, not of precious metal; cigarette paper; cigarette tips;
pocket machines for rolling cigarettes; cigarettes containing
tobacco substitutes, not for medical purposes; cigarettes;
cigarillos; cigars; firestones; herbs for smoking; humidors; lighters
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for smokers; match boxes, not of precious metal; match holders,
not of precious metal; mouthpieces of yellow amber for cigar and
cigarette holders; pipe cleaners for tobacco pipes; pipe racks for
tobacco pipes; tobacco pipes; snuff boxes, not of precious metal;
snuff; spittoons for tobacco users; tobacco jars, not of precious
metal; tobacco pouches; matches. SERVICES: Production of
shows, namely musical concerts, television shows; rental of show
scenery; presentation of live theatres and shows; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes, namely dance
festivals; organization of competitions, namely music;
organization of sports competitions, namely tennis; amusement
parks and arcades; providing information with respect to
recreational facilities; providing amusement arcade services;
providing sports facilities, namely, rental of soccer fields; providing
karaoke services; providing cinema facilities; entertainment and
education club services, namely, health club services, music-
halls, and night clubs; providing recreation facilities, namely
soccer fields and tennis courts; entertainment, namely beauty
pageants, theatre productions, music concerts; production of
shows, namely live television show; television entertainment,
namely production and distribution of television shows; rental of
tennis courts; canteen, cafe, cafeteria, restaurant, self-service
restaurant, food and drink catering, snack-bar services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces
matières, nommément étiquettes de prix et billets d’évènement
sportif, enseignes en papier ou en carton, écriteaux en papier ou
en carton, napperons en papier, affiches, sacs en papier,
emballages pour bouteilles en carton ou en papier, enveloppes
pour bouteilles en carton ou en papier, écriteaux, albums
photographiques, photographies, atlas, blocs-correspondance;
calendriers éphémérides; cartes de souhaits; publications
imprimées, nommément périodiques, journaux, magazines,
brochures, livrets; articles de papeterie, nommément carnets,
blocs-correspondance, stylos à plume, crayons, calendriers,
almanachs, adhésifs pour le bureau ou la maison, étiquettes de
prix; livres; livres, nommément registres; machines à écrire;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; boissons non
alcoolisées, extraits de fruits non alcoolisés et boissons non
alcoolisées à base de jus de fruits, nommément moût non
fermenté, eau de seltz, eau lithia, eau non gazeuse, eau de table,
eau gazeuse; cocktails sans alcool; limonades; boissons,
nommément eau minérale; nectars de fruits sans alcool; boissons,
nommément jus de légumes; sirops utilisés dans la préparation de
boissons, nommément de boissons gazeuses, de boissons
énergétiques; sirops utilisés dans la préparation de limonade; jus
de fruits; eaux de table, nommément eaux de boisson; jus de
fruits; bières; boissons et spiritueux alcoolisés, distillés et
fermentés, nommément apéritifs, arak, bière, brandy, vin, whisky,
liqueur, nommément anisette, liqueur, nommément anis, vin de
miel, nommément hydromel, vodka, kirsch, poiré, gin, cocktails,
curaçao, liqueurs, liqueurs de menthe, boissons alcoolisées
contenant des fruits, nommément panachés, amers, alcool de riz,
rhum, saké, cidre, extraits alcoolisés et essences alcoolisées pour
la fabrication de spiritueux et de bières, digestifs, extraits de fruits
pour la fabrication de boissons alcoolisées; tabac et articles pour
fumeurs, nommément papier absorbant pour pipes à tabac;
cendriers non faits de métal précieux pour fumeurs; carnets de

papier à cigarettes; tabac à chiquer; étuis à cigares, non faits de
métal précieux; coupe-cigares; fume-cigares, non faits de métal
précieux; contenants d’essence à briquet; étuis à cigarettes, non
faits de métal précieux; filtres à cigarettes; embouts pour fume-
cigarettes; fume-cigarettes non faits de métal précieux; papier à
cigarettes; bouts de cigarettes; appareils de poche à rouler les
cigarettes; cigarettes contenant des substituts du tabac, à usage
non médical; cigarettes; cigarillos; cigares; pierres à feu; herbes à
fumer; humidificateurs; briquets pour fumeurs; boîtes d’allumettes
non faites de métal précieux; porte-allumettes, non faits de métal
précieux; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-
cigarettes; cure-pipes; porte-pipes; pipes à tabac; tabatières, non
faites de métal précieux; tabac à priser; crachoirs pour utilisateurs
de tabac; pots à tabac, non faits de métal précieux; blagues à
tabac; allumettes. SERVICES: Production de spectacles,
nommément de concerts et d’émissions de télévision; location de
décors de spectacles; présentation de théâtre et de spectacles sur
scène; organisation d’expositions culturelles ou pédagogiques,
nommément festivals de danse; organisation de concours,
nommément de musique; organisation de compétitions sportives,
nommément de tennis; parcs d’attractions et salles de jeux
électroniques; diffusion d’information concernant les installations
récréatives; offre de services d’arcade; offre d’installations
sportives, nommément location de terrains de soccer; offre de
services de karaoké; offre d’installations de cinéma; services de
clubs récréatifs et éducatifs, nommément services de club de
santé, music-halls et boîtes de nuit; offre d’installations de loisirs,
nommément terrains de soccer et terrains de tennis;
divertissement, nommément concours de beauté, productions
théâtrales, concerts de musique; production de spectacles,
nommément émission de télévision en direct; divertissement
télévisé, nommément production et distribution d’émissions de
télévision; location de terrains de tennis; services de cantine, café,
cafétéria, restaurant, restaurant libre-service, traiteur d’aliments et
de boissons, casse-croûte. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,426. 2006/07/10. The affiliate "Image Holding" of the JSC
"Image Holding ApS", Pervomayskaya Street, 2b, Zaporozhye
Region, Zaporozhian District, v. Novoe Zaporozhye, 70420,
UKRAINE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the cyrillic
characters is MEDOVUKHA and that it is an invented word with no
translation into English or French.
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WARES: Paper, cardboard and goods made from these
materials, namely, price tickets and sporting event tickets,
signboards of paper or cardboard, placards of paper or cardboard,
place mats of paper, posters, bags of paper, bottle wrappers of
cardboard or paper, bottle envelopes of cardboard or paper,
placards, picture albums, photographs, atlases, writing pads; tear-
off calendars; greeting cards; printed publications, namely
periodicals, newspapers, magazines, pamphlets, booklets;
stationery, namely, note books, writing pads, fountain pens,
pencils, calendars, almanacs, adhesives for stationery or
household purposes, price tickets; books; books, namely, ledgers;
typewriters; printers’ type; printing blocks; non-alcoholic
beverages, non-alcoholic fruit extracts and non-alcoholic fruit juice
beverages, namely, unfermented grape must, seltzer water, Lithia
water, non-carbonated water, table water, aerated water; non-
alcoholic cocktails; lemonades; beverages, namely, mineral
water; non-alcoholic fruit nectars; beverages, namely, vegetable
juices; syrups used in the preparation of beverages, namely, soft
drinks, energy drinks; syrups used in the preparation of lemonade;
fruit juice; table waters, namely drinking waters; fruit juices; beers;
alcoholic, distilled and fermented beverages and spirits, namely
aperitifs, arrack, beer, brandy, wine, whisky, liqueur, namely
anisette, liqueur, namely, anise, mead, namely, hydromel, vodka,
kirsch, perry, gin, cocktails, curacao, liqueurs, peppermint
liqueurs, alcoholic beverages containing fruit, namely coolers,
bitters, rice alcohol, rum, sake, cider, alcoholic extracts and
alcoholic essences for use in making liqueurs and beers,
digesters, fruit extracts for making alcoholic beverages; tobacco
and smokers’ articles, namely: absorbent paper for tobacco pipes;
ashtrays, not of precious metal, for smokers; books of cigarette
papers; chewing tobacco; cigar cases, not of precious metal; cigar
cutters; cigar holders, not of precious metal; gas containers for
cigar lighters; cigarette cases, not of precious metal; cigarette
filters; mouthpieces for cigarette holders; cigarette holders, not of
precious metal; cigarette paper; cigarette tips; pocket machines
for rolling cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes, not
for medical purposes; cigarettes; cigarillos; cigars; firestones;
herbs for smoking; humidors; lighters for smokers; match boxes,
not of precious metal; match holders, not of precious metal;
mouthpieces of yellow amber for cigar and cigarette holders; pipe
cleaners for tobacco pipes; pipe racks for tobacco pipes; tobacco
pipes; snuff boxes, not of precious metal; snuff; spittoons for
tobacco users; tobacco jars, not of precious metal; tobacco
pouches; matches. SERVICES: Production of shows, namely
musical concerts, television shows; rental of show scenery;
presentation of live theatres and shows; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes, namely dance
festivals; organization of competitions, namely music;
organization of sports competitions, namely tennis; amusement
parks and arcades; providing information with respect to
recreational facilities; providing amusement arcade services;
providing sports facilities, namely, rental of soccer fields; providing
karaoke services; providing cinema facilities; entertainment and
education club services, namely, health club services, music-
halls, and night clubs; providing recreation facilities, namely
soccer fields and tennis courts; entertainment, namely beauty

pageants, theatre productions, music concerts; production of
shows, namely live television show; television entertainment,
namely production and distribution of television shows; rental of
tennis courts; canteen, cafe, cafeteria, restaurant, self-service
restaurant, food and drink catering, snack-bar services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères cyrilliques est
MEDOVUKHA et il s’agit d’un mot inventé qui n’a pas de
traduction ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces
matières, nommément étiquettes de prix et billets d’évènement
sportif, enseignes en papier ou en carton, écriteaux en papier ou
en carton, napperons en papier, affiches, sacs en papier,
emballages pour bouteilles en carton ou en papier, enveloppes
pour bouteilles en carton ou en papier, écriteaux, albums
photographiques, photographies, atlas, blocs-correspondance;
calendriers éphémérides; cartes de souhaits; publications
imprimées, nommément périodiques, journaux, magazines,
brochures, livrets; articles de papeterie, nommément carnets,
blocs-correspondance, stylos à plume, crayons, calendriers,
almanachs, adhésifs pour le bureau ou la maison, étiquettes de
prix; livres; livres, nommément registres; machines à écrire;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; boissons non
alcoolisées, extraits de fruits non alcoolisés et boissons non
alcoolisées à base de jus de fruits, nommément moût non
fermenté, eau de seltz, eau lithia, eau non gazeuse, eau de table,
eau gazeuse; cocktails sans alcool; limonades; boissons,
nommément eau minérale; nectars de fruits sans alcool; boissons,
nommément jus de légumes; sirops utilisés dans la préparation de
boissons, nommément de boissons gazeuses, de boissons
énergétiques; sirops utilisés dans la préparation de limonade; jus
de fruits; eaux de table, nommément eaux de boisson; jus de
fruits; bières; boissons et spiritueux alcoolisés, distillés et
fermentés, nommément apéritifs, arak, bière, brandy, vin, whisky,
liqueur, nommément anisette, liqueur, nommément anis, vin de
miel, nommément hydromel, vodka, kirsch, poiré, gin, cocktails,
curaçao, liqueurs, liqueurs de menthe, boissons alcoolisées
contenant des fruits, nommément panachés, amers, alcool de riz,
rhum, saké, cidre, extraits alcoolisés et essences alcoolisées pour
la fabrication de spiritueux et de bières, digestifs, extraits de fruits
pour la fabrication de boissons alcoolisées; tabac et articles pour
fumeurs, nommément papier absorbant pour pipes à tabac;
cendriers non faits de métal précieux pour fumeurs; carnets de
papier à cigarettes; tabac à chiquer; étuis à cigares, non faits de
métal précieux; coupe-cigares; fume-cigares, non faits de métal
précieux; contenants d’essence à briquet; étuis à cigarettes, non
faits de métal précieux; filtres à cigarettes; embouts pour fume-
cigarettes; fume-cigarettes non faits de métal précieux; papier à
cigarettes; bouts de cigarettes; appareils de poche à rouler les
cigarettes; cigarettes contenant des substituts du tabac, à usage
non médical; cigarettes; cigarillos; cigares; pierres à feu; herbes à
fumer; humidificateurs; briquets pour fumeurs; boîtes d’allumettes
non faites de métal précieux; porte-allumettes, non faits de métal
précieux; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-
cigarettes; cure-pipes; porte-pipes; pipes à tabac; tabatières, non
faites de métal précieux; tabac à priser; crachoirs pour utilisateurs
de tabac; pots à tabac, non faits de métal précieux; blagues à
tabac; allumettes. SERVICES: Production de spectacles,
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nommément de concerts et d’émissions de télévision; location de
décors de spectacles; présentation de théâtre et de spectacles sur
scène; organisation d’expositions culturelles ou pédagogiques,
nommément festivals de danse; organisation de concours,
nommément de musique; organisation de compétitions sportives,
nommément de tennis; parcs d’attractions et salles de jeux
électroniques; diffusion d’information concernant les installations
récréatives; offre de services d’arcade; offre d’installations
sportives, nommément location de terrains de soccer; offre de
services de karaoké; offre d’installations de cinéma; services de
clubs récréatifs et éducatifs, nommément services de club de
santé, music-halls et boîtes de nuit; offre d’installations de loisirs,
nommément terrains de soccer et terrains de tennis;
divertissement, nommément concours de beauté, productions
théâtrales, concerts de musique; production de spectacles,
nommément émission de télévision en direct; divertissement
télévisé, nommément production et distribution d’émissions de
télévision; location de terrains de tennis; services de cantine, café,
cafétéria, restaurant, restaurant libre-service, traiteur d’aliments et
de boissons, casse-croûte. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,428. 2006/07/10. The affiliate "Image Holding" of the JSC
"Image Holding ApS", Pervomayskaya Street, 2b, Zaporozhye
Region, Zaporozhian District, v. Novoe Zaporozhye, 70420,
UKRAINE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

KHORTYTSA 
WARES: Paper, cardboard and goods made from these
materials, namely, price tickets and sporting event tickets,
signboards of paper or cardboard, placards of paper or cardboard,
place mats of paper, posters, bags of paper, bottle wrappers of
cardboard or paper, bottle envelopes of cardboard or paper,
placards, picture albums, photographs, atlases, writing pads; tear-
off calendars; greeting cards; printed publications, namely
periodicals, newspapers, magazines, pamphlets, booklets;
stationery, namely, note books, writing pads, fountain pens,
pencils, calendars, almanacs, adhesives for stationery or
household purposes, price tickets; books; books, namely, ledgers;
typewriters; printers’ type; printing blocks; non-alcoholic
beverages, non-alcoholic fruit extracts and non-alcoholic fruit juice
beverages, namely, unfermented grape must, seltzer water, Lithia
water, non-carbonated water, table water, aerated water; non-
alcoholic cocktails; lemonades; beverages, namely, mineral
water; non-alcoholic fruit nectars; beverages, namely, vegetable
juices; syrups used in the preparation of beverages, namely, soft
drinks, energy drinks; syrups used in the preparation of lemonade;
fruit juice; table waters, namely drinking waters; fruit juices; beers;
alcoholic, distilled and fermented beverages and spirits, namely
aperitifs, arrack, beer, brandy, wine, whisky, liqueur, namely
anisette, liqueur, namely, anise, mead, namely, hydromel, vodka,
kirsch, perry, gin, cocktails, curacao, liqueurs, peppermint
liqueurs, alcoholic beverages containing fruit, namely coolers,
bitters, rice alcohol, rum, sake, cider, alcoholic extracts and
alcoholic essences for use in making liqueurs and beers,

digesters, fruit extracts for making alcoholic beverages; tobacco
and smokersÊ articles, namely: absorbent paper for tobacco
pipes; ashtrays, not of precious metal, for smokers; books of
cigarette papers; chewing tobacco; cigar cases, not of precious
metal; cigar cutters; cigar holders, not of precious metal; gas
containers for cigar lighters; cigarette cases, not of precious metal;
cigarette filters; mouthpieces for cigarette holders; cigarette
holders, not of precious metal; cigarette paper; cigarette tips;
pocket machines for rolling cigarettes; cigarettes containing
tobacco substitutes, not for medical purposes; cigarettes;
cigarillos; cigars; firestones; herbs for smoking; humidors; lighters
for smokers; match boxes, not of precious metal; match holders,
not of precious metal; mouthpieces of yellow amber for cigar and
cigarette holders; pipe cleaners for tobacco pipes; pipe racks for
tobacco pipes; tobacco pipes; snuff boxes, not of precious metal;
snuff; spittoons for tobacco users; tobacco jars, not of precious
metal; tobacco pouches; matches. SERVICES: Production of
shows, namely musical concerts, television shows; rental of show
scenery; presentation of live theatres and shows; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes, namely dance
festivals; organization of competitions, namely music;
organization of sports competitions, namely tennis; amusement
parks and arcades; providing information with respect to
recreational facilities; providing amusement arcade services;
providing sports facilities, namely, rental of soccer fields; providing
karaoke services; providing cinema facilities; entertainment and
education club services, namely, health club services, music-
halls, and night clubs; providing recreation facilities, namely
soccer fields and tennis courts; entertainment, namely beauty
pageants, theatre productions, music concerts; production of
shows, namely live television show; television entertainment,
namely production and distribution of television shows; rental of
tennis courts; canteen, cafe, cafeteria, restaurant, self-service
restaurant, food and drink catering, snack-bar services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces
matières, nommément étiquettes de prix et billets d’évènement
sportif, enseignes en papier ou en carton, écriteaux en papier ou
en carton, napperons en papier, affiches, sacs en papier,
emballages pour bouteilles en carton ou en papier, enveloppes
pour bouteilles en carton ou en papier, écriteaux, albums
photographiques, photographies, atlas, blocs-correspondance;
calendriers éphémérides; cartes de souhaits; publications
imprimées, nommément périodiques, journaux, magazines,
brochures, livrets; articles de papeterie, nommément carnets,
blocs-correspondance, stylos à plume, crayons, calendriers,
almanachs, adhésifs pour le bureau ou la maison, étiquettes de
prix; livres; livres, nommément registres; machines à écrire;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; boissons non
alcoolisées, extraits de fruits non alcoolisés et boissons non
alcoolisées à base de jus de fruits, nommément moût non
fermenté, eau de seltz, eau lithia, eau non gazeuse, eau de table,
eau gazeuse; cocktails sans alcool; limonades; boissons,
nommément eau minérale; nectars de fruits sans alcool; boissons,
nommément jus de légumes; sirops utilisés dans la préparation de
boissons, nommément de boissons gazeuses, de boissons
énergétiques; sirops utilisés dans la préparation de limonade; jus
de fruits; eaux de table, nommément eaux de boisson; jus de
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fruits; bières; boissons et spiritueux alcoolisés, distillés et
fermentés, nommément apéritifs, arak, bière, brandy, vin, whisky,
liqueur, nommément anisette, liqueur, nommément anis, vin de
miel, nommément hydromel, vodka, kirsch, poiré, gin, cocktails,
curaçao, liqueurs, liqueurs de menthe, boissons alcoolisées
contenant des fruits, nommément panachés, amers, alcool de riz,
rhum, saké, cidre, extraits alcoolisés et essences alcoolisées pour
la fabrication de spiritueux et de bières, digestifs, extraits de fruits
pour la fabrication de boissons alcoolisées; tabac et articles pour
fumeurs, nommément papier absorbant pour pipes à tabac;
cendriers non faits de métal précieux pour fumeurs; carnets de
papier à cigarettes; tabac à chiquer; étuis à cigares, non faits de
métal précieux; coupe-cigares; fume-cigares, non faits de métal
précieux; contenants d’essence à briquet; étuis à cigarettes, non
faits de métal précieux; filtres à cigarettes; embouts pour fume-
cigarettes; fume-cigarettes non faits de métal précieux; papier à
cigarettes; bouts de cigarettes; appareils de poche à rouler les
cigarettes; cigarettes contenant des substituts du tabac, à usage
non médical; cigarettes; cigarillos; cigares; pierres à feu; herbes à
fumer; humidificateurs; briquets pour fumeurs; boîtes d’allumettes
non faites de métal précieux; porte-allumettes, non faits de métal
précieux; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-
cigarettes; cure-pipes; porte-pipes; pipes à tabac; tabatières, non
faites de métal précieux; tabac à priser; crachoirs pour utilisateurs
de tabac; pots à tabac, non faits de métal précieux; blagues à
tabac; allumettes. SERVICES: Production de spectacles,
nommément de concerts et d’émissions de télévision; location de
décors de spectacles; présentation de théâtre et de spectacles sur
scène; organisation d’expositions culturelles ou pédagogiques,
nommément festivals de danse; organisation de concours,
nommément de musique; organisation de compétitions sportives,
nommément de tennis; parcs d’attractions et salles de jeux
électroniques; diffusion d’information concernant les installations
récréatives; offre de services d’arcade; offre d’installations
sportives, nommément location de terrains de soccer; offre de
services de karaoké; offre d’installations de cinéma; services de
clubs récréatifs et éducatifs, nommément services de club de
santé, music-halls et boîtes de nuit; offre d’installations de loisirs,
nommément terrains de soccer et terrains de tennis;
divertissement, nommément concours de beauté, productions
théâtrales, concerts de musique; production de spectacles,
nommément émission de télévision en direct; divertissement
télévisé, nommément production et distribution d’émissions de
télévision; location de terrains de tennis; services de cantine, café,
cafétéria, restaurant, restaurant libre-service, traiteur d’aliments et
de boissons, casse-croûte. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,434. 2006/07/10. The affiliate "Image Holding" of the JSC
"Image Holding ApS", Pervomayskaya Street, 2b, Zaporozhye
Region, Zaporozhian District, v. Novoe Zaporozhye, 70420,
UKRAINE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

As provided by the applicant, the transliteration of the cyrillic
characters is KHORTYTSA and it is an invented word.

WARES: Paper, cardboard and goods made from these
materials, namely, price tickets and sporting event tickets,
signboards of paper or cardboard, placards of paper or cardboard,
place mats of paper, posters, bags of paper, bottle wrappers of
cardboard or paper, bottle envelopes of cardboard or paper,
placards, picture albums, photographs, atlases, writing pads; tear-
off calendars; greeting cards; printed publications, namely
periodicals, newspapers, magazines, pamphlets, booklets;
stationery, namely, note books, writing pads, fountain pens,
pencils, calendars, almanacs, adhesives for stationery or
household purposes, price tickets; books; books, namely, ledgers;
typewriters; printers’ type; printing blocks; non-alcoholic
beverages, non-alcoholic fruit extracts and non-alcoholic fruit juice
beverages, namely, unfermented grape must, seltzer water, Lithia
water, non-carbonated water, table water, aerated water; non-
alcoholic cocktails; lemonades; beverages, namely, mineral
water; non-alcoholic fruit nectars; beverages, namely, vegetable
juices; syrups used in the preparation of beverages, namely, soft
drinks, energy drinks; syrups used in the preparation of lemonade;
fruit juice; table waters, namely drinking waters; fruit juices; beers;
alcoholic, distilled and fermented beverages and spirits, namely
aperitifs, arrack, beer, brandy, wine, whisky, liqueur, namely
anisette, liqueur, namely, anise, mead, namely, hydromel, vodka,
kirsch, perry, gin, cocktails, curacao, liqueurs, peppermint
liqueurs, alcoholic beverages containing fruit, namely coolers,
bitters, rice alcohol, rum, sake, cider, alcoholic extracts and
alcoholic essences for use in making liqueurs and beers,
digesters, fruit extracts for making alcoholic beverages; tobacco
and smokers’ articles, namely: absorbent paper for tobacco pipes;
ashtrays, not of precious metal, for smokers; books of cigarette
papers; chewing tobacco; cigar cases, not of precious metal; cigar
cutters; cigar holders, not of precious metal; gas containers for
cigar lighters; cigarette cases, not of precious metal; cigarette
filters; mouthpieces for cigarette holders; cigarette holders, not of
precious metal; cigarette paper; cigarette tips; pocket machines
for rolling cigarettes; cigarettes containing tobacco substitutes, not
for medical purposes; cigarettes; cigarillos; cigars; firestones;
herbs for smoking; humidors; lighters for smokers; match boxes,
not of precious metal; match holders, not of precious metal;
mouthpieces of yellow amber for cigar and cigarette holders; pipe
cleaners for tobacco pipes; pipe racks for tobacco pipes; tobacco
pipes; snuff boxes, not of precious metal; snuff; spittoons for
tobacco users; tobacco jars, not of precious metal; tobacco
pouches; matches. SERVICES: Production of shows, namely
musical concerts, television shows; rental of show scenery;
presentation of live theatres and shows; organization of
exhibitions for cultural or educational purposes, namely dance
festivals; organization of competitions, namely music;
organization of sports competitions, namely tennis; amusement
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parks and arcades; providing information with respect to
recreational facilities; providing amusement arcade services;
providing sports facilities, namely, rental of soccer fields; providing
karaoke services; providing cinema facilities; entertainment and
education club services, namely, health club services, music-
halls, and night clubs; providing recreation facilities, namely
soccer fields and tennis courts; entertainment, namely beauty
pageants, theatre productions, music concerts; production of
shows, namely live television show; television entertainment,
namely production and distribution of television shows; rental of
tennis courts; canteen, cafe, cafeteria, restaurant, self-service
restaurant, food and drink catering, snack-bar services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères cyrilliques est
KHORTYTSA et il s’agit d’un mot inventé.

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces
matières, nommément étiquettes de prix et billets d’évènement
sportif, enseignes en papier ou en carton, écriteaux en papier ou
en carton, napperons en papier, affiches, sacs en papier,
emballages pour bouteilles en carton ou en papier, enveloppes
pour bouteilles en carton ou en papier, écriteaux, albums
photographiques, photographies, atlas, blocs-correspondance;
calendriers éphémérides; cartes de souhaits; publications
imprimées, nommément périodiques, journaux, magazines,
brochures, livrets; articles de papeterie, nommément carnets,
blocs-correspondance, stylos à plume, crayons, calendriers,
almanachs, adhésifs pour le bureau ou la maison, étiquettes de
prix; livres; livres, nommément registres; machines à écrire;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie; boissons non
alcoolisées, extraits de fruits non alcoolisés et boissons non
alcoolisées à base de jus de fruits, nommément moût non
fermenté, eau de seltz, eau lithia, eau non gazeuse, eau de table,
eau gazeuse; cocktails sans alcool; limonades; boissons,
nommément eau minérale; nectars de fruits sans alcool; boissons,
nommément jus de légumes; sirops utilisés dans la préparation de
boissons, nommément de boissons gazeuses, de boissons
énergétiques; sirops utilisés dans la préparation de limonade; jus
de fruits; eaux de table, nommément eaux de boisson; jus de
fruits; bières; boissons et spiritueux alcoolisés, distillés et
fermentés, nommément apéritifs, arak, bière, brandy, vin, whisky,
liqueur, nommément anisette, liqueur, nommément anis, vin de
miel, nommément hydromel, vodka, kirsch, poiré, gin, cocktails,
curaçao, liqueurs, liqueurs de menthe, boissons alcoolisées
contenant des fruits, nommément panachés, amers, alcool de riz,
rhum, saké, cidre, extraits alcoolisés et essences alcoolisées pour
la fabrication de spiritueux et de bières, digestifs, extraits de fruits
pour la fabrication de boissons alcoolisées; tabac et articles pour
fumeurs, nommément papier absorbant pour pipes à tabac;
cendriers non faits de métal précieux pour fumeurs; carnets de
papier à cigarettes; tabac à chiquer; étuis à cigares, non faits de
métal précieux; coupe-cigares; fume-cigares, non faits de métal
précieux; contenants d’essence à briquet; étuis à cigarettes, non
faits de métal précieux; filtres à cigarettes; embouts pour fume-
cigarettes; fume-cigarettes non faits de métal précieux; papier à
cigarettes; bouts de cigarettes; appareils de poche à rouler les
cigarettes; cigarettes contenant des substituts du tabac, à usage
non médical; cigarettes; cigarillos; cigares; pierres à feu; herbes à
fumer; humidificateurs; briquets pour fumeurs; boîtes d’allumettes

non faites de métal précieux; porte-allumettes, non faits de métal
précieux; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-
cigarettes; cure-pipes; porte-pipes; pipes à tabac; tabatières, non
faites de métal précieux; tabac à priser; crachoirs pour utilisateurs
de tabac; pots à tabac, non faits de métal précieux; blagues à
tabac; allumettes. SERVICES: Production de spectacles,
nommément de concerts et d’émissions de télévision; location de
décors de spectacles; présentation de théâtre et de spectacles sur
scène; organisation d’expositions culturelles ou pédagogiques,
nommément festivals de danse; organisation de concours,
nommément de musique; organisation de compétitions sportives,
nommément de tennis; parcs d’attractions et salles de jeux
électroniques; diffusion d’information concernant les installations
récréatives; offre de services d’arcade; offre d’installations
sportives, nommément location de terrains de soccer; offre de
services de karaoké; offre d’installations de cinéma; services de
clubs récréatifs et éducatifs, nommément services de club de
santé, music-halls et boîtes de nuit; offre d’installations de loisirs,
nommément terrains de soccer et terrains de tennis;
divertissement, nommément concours de beauté, productions
théâtrales, concerts de musique; production de spectacles,
nommément émission de télévision en direct; divertissement
télévisé, nommément production et distribution d’émissions de
télévision; location de terrains de tennis; services de cantine, café,
cafétéria, restaurant, restaurant libre-service, traiteur d’aliments et
de boissons, casse-croûte. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,675. 2006/07/11. MASERATI S.P.A., Via Ciro Menotti 322,
41100 Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Motor cars, sports cars, convertible cars, parts and
fittings therefor, automobiles, structural and replacement parts
and components therefor; automobile accessories namely,
airbags, air-bag switch-off kits, fire extinguishers for automobiles,
street roll-bars, anti-slipping devices for automobiles, anti-theft
devices for automobiles, headrests and armrests for automobiles,
covers for seats of automobiles, openable roofs, removable roofs,
capote, antiskid devices for tires of wheels for automobiles, ABS
antiblocking braking systems, spoilers, xenon headlights,
signalling devices for automobiles, parking sensors, air-
conditioners for automobiles, control units for navigation system
for automobiles, control units of central locking systems for
automobiles, plates wheel rims, modular wheel rims, keys for
automobiles, 4-point safety belts, sun visors, ashtrays, glass-
holders, dashboard drawers, dashboard hatches, glove
compartments, glove boxes, covers for baggage compartments,
protection battens, ornamental strips, decorative strips, gear lever
coverings, trimming details (interior), special upholstery,
dedicated plates, racing seats, CD loaders for automobiles, audio
system, hi-fi system, navigator systems for automobiles, hand-
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free kits for automobiles, namely voice-activated controls, spare
wheel kits, battery maintenance and battery chargers, car covers;
motorbikes and parts therefor; brakes, engines, tires for motor
land vehicles; bicycles, motorcycles, vans, trucks; automobile
racing suits, T-shirts, sweat shirts, polo shirts, ties, caps, overalls,
wind resistant jackets, waterproof jackets, blazers, bermudas,
pullovers, coats, robes, scarves, shoes, boots, sweaters, shirts,
trousers, belts, raincoats, track suits, shorts, gloves, pyjamas,
slippers, swimming costumes; toys and playthings, model cars for
sale in an assembly kit form, toy model vehicles, toy collection
models reproducing automobiles and other vehicles, modular
structures construction toys and connecting links therefor, toy
construction block kits, dolls, doll’s clothing, accessories for dolls,
soft felt toys, toy vehicles trucks, toy real-size non operating
replicas of automobile for ornament, entertainment and exhibition
purposes, game puzzles, hand held video games, tennis bags,
golf bags, golf pouches, golf clubs, playing cards. Priority Filing
Date: June 15, 2006, Country: ITALY, Application No:
TO2006C001625 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, automobiles sport, automobiles
décapotables, pièces et accessoires connexes, automobiles,
composants et pièces de rechange connexes; accessoires
d’automobile, nommément coussins gonflables, dispositifs de
désactivation des coussins gonflables, extincteurs pour
automobiles, arceaux de sécurité, dispositifs antidérapage pour
automobiles, antivols pour automobiles, appuie-tête et appuie-
bras pour automobiles, housses de sièges pour automobiles, toits
ouvrants, toits amovibles, capote, dispositifs antipatinage pour
automobiles, systèmes de freinage antiblocage, becquets, phares
au xénon, dispositifs de signalisation pour automobiles, capteurs
pour le stationnement, climatiseurs pour automobiles, dispositifs
de commande pour système de navigation pour automobiles,
dispositifs de commande pour systèmes de verrouillage central
pour automobiles, plaques, jantes, jantes modulaires, clés pour
automobiles, ceintures de sécurité à 4 points d’ancrage, pare-
soleil, cendriers, porte-gobelets, tiroirs de tableau de bord,
compartiments de tableau de bord, compartiments à gants, boîtes
à gants, housses pour compartiments à bagages, barres de
protection, bandes ornementales, bandes décoratives,
revêtement de levier de vitesse, détails de garniture (pour
l’intérieur), revêtements spéciaux, plaques spécialisées, sièges
de course, lecteurs CD pour automobiles, chaîne stéréo, chaîne
haute-fidélité, systèmes de navigation pour automobiles, trousses
mains libres pour automobiles, nommément commandes pour
l’activation vocale, trousses de roue de secours, articles pour
l’entretien de la batterie et chargeurs de batterie, housses
d’automobile; motocyclettes et pièces connexes; freins, moteurs,
pneus pour véhicules automobiles; vélos, motocyclettes,
fourgonnettes, camions; habits de course automobile, tee-shirts,
pulls d’entraînement, polos, cravates, casquettes, salopettes,
blousons coupe-vent, vestes imperméables, blazers, bermudas,
chandails, manteaux, peignoirs, foulards, chaussures, bottes,
chandails, chemises, pantalons, ceintures, imperméables,
ensembles molletonnés, shorts, gants, pyjamas, pantoufles,
maillots de bain; jouets et articles de jeu, modèles réduits
d’automobiles à assembler, modèles réduits de véhicules,
modèles réduits d’automobiles et d’autres véhicules de collection,

jeux de construction modulaire et pièces d’assemblage connexes,
ensembles de blocs de construction jouets, poupées, vêtements
de poupées, accessoires de poupées, jouets en feutrine, camions
jouets, répliques grandeur nature d’automobiles (non
fonctionnelles) pour la décoration, le divertissement et
l’exposition, casse-tête, jeux vidéo de poche, sacs de tennis, sacs
de golf, petits sacs de golf, bâtons de golf, cartes à jouer. Date de
priorité de production: 15 juin 2006, pays: ITALIE, demande no:
TO2006C001625 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,977. 2006/07/13. Faiola Manufacturing Ltd., 141-6200
McKay Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4L7 

GATE-F/X 
WARES: Swing and sliding security gates made of wood and
metal. SERVICES: Manufacturing, sale and installation of gates
for residential and commercial use. Used in CANADA since at
least as early as November 2005 on services; February 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Barrières de sécurité oscillantes et
coulissantes faits en bois et en métal. SERVICES: Fabrication,
vente et installation de barrières à usage résidentiel et
commercial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2005 en liaison avec les services; février 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,309,016. 2006/07/13. BIESSE S.P.A., 61100 Pesaro (Pesaro-
Urbino), Via Della Meccanica 16, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DIAMUT 
WARES: Shape edgers for glass, machines for flat edges and
bevel edging for glass, machines for creating grooves in glass,
cutting routers for glass, drills and countersinks for glass, shape
edgers for granite, routers, writing bits and drill bits for marble and
granite. Used in CANADA since at least as early as 1998 on
wares. Priority Filing Date: June 23, 2006, Country: ITALY,
Application No: MI2006C006705 in association with the same kind
of wares.

MARCHANDISES: Machines à couper les bords pour le verre,
machines pour couper des bords droits et en biseau dans le verre,
machines pour créer des entailles dans le verre, toupies pour la
coupe du verre, perceuses et fraises pour le verre, machines à
couper les bords de granit, toupies, mèches ouvrées et mèches de
perceuse pour le marbre et le granit. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 23 juin 2006, pays:
ITALIE, demande no: MI2006C006705 en liaison avec le même
genre de marchandises.



Vol. 55, No. 2786 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 mars 2008 104 March 19, 2008

1,309,123. 2006/07/13. A. DAIGGER AND COMPANY, INC., 620
Lakeview Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SCI-ED WAREHOUSE 
The right to the exclusive use of the words SCI-ED and
WAREHOUSE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Catalog services featuring laboratory equipment,
supplies, furniture, models and charts for educational institutions.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SCI-ED et WAREHOUSE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de catalogue offrant du matériel, des
fournitures, du mobilier, des modèles et des diagrammes de
laboratoire pour les établissements d’enseignement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,309,420. 2006/07/17. IGM Financial Inc./Société Financière
IGM Inc., One Canada Center, 447 Portage, Avenue, Winnipeg,
R3C 3B6, MANITOBA, CANADA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of the
letters IG is in white on a blue PANTONE 541 background. The
words Investors Group appear in black.

WARES: Printed publications, namely newsletters and periodicals
concerning financial matters; books, booklets, newsletters,
periodicals, directories, graphs, reports, magazines, pamphlets,
leaflets, manuals, tables, charts. SERVICES: Financial and
investment services, namely the services of investment in the
stock, bond, money and real estate markets on behalf of others,
including the provision of asset allocation services and investment
advice; financial account management services; the operation,
management and administration of mutual funds; financial
planning services, namely providing advice concerning financial
planning, investment analysis, and the implementation and
management of investments and financial plans; financial
advisory services; issuing of investment contracts pertaining to
Guaranteed Investment Certificates, annuities, Registered
Retirement Savings Plans, investment funds; mortgage lending
services; the services of distribution of mutual funds, annuities,
Guarantee Investment Certificates, Registered Retirement
Savings Plans, investment funds; establishment, administration

and management of employee benefit plans, including group
insurance, deferred profit sharing plans, pension plans, group
savings plans, and group Registered Retirement Savings Plans,
and pension plans for shareholders; trustee services for
Registered Retirement Savings Plans, Registered Education
Savings Plans, Registered Retirement Income Funds, and other
mutual funds, charitable annuities, charitable foundation trusts,
and tax exempt trusts; tax preparation services; training and
education services, namely seminars and workshops in the field of
financial planning; insurance agency and brokerage services;
periodical publication of newsletters available to subscribers over
the Internet. Used in CANADA since at least as early as June
2006 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le contour des lettres IG est blanc sur un arrière-
plan bleu pantone 541. Les mots « Investors Group » sont noirs.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
et périodiques sur des questions financières; livres, livrets,
bulletins, périodiques, répertoires, graphiques, rapports,
magazines, brochures, dépliants, manuels, tableaux,
diagrammes. SERVICES: Services financiers et de placement,
nommément services de placement sur les marchés des valeurs
mobilières, des obligations, monétaires et de l’immobilier pour le
compte de tiers, y compris services de répartition d’actifs et
conseils en matière de placement; services de gestion de comptes
financiers; exploitation, gestion et administration de fonds
communs de placement; services de planification financière,
nommément conseils dans le domaine de la planification
financière, de l’analyse de placements ainsi que de la mise en
oeuvre et de la gestion de plans de placements et financiers;
services de conseil financier; émission de contrats de placement
ayant trait aux certificats de placements garantis, aux rentes, aux
régimes enregistrés d’épargne-retraite et aux fonds de placement;
services de prêts hypothécaires; services de distribution de fonds
communs de placement, de rentes, de certificats de placements
garantis, de régimes enregistrés d’épargne-retraite et de fonds de
placement; établissement, administration et gestion de régimes
d’avantages sociaux, y compris assurance collective, régimes
d’intéressement différé, régimes de retraite, régimes collectif
d’épargne, régimes enregistrés d’épargne-retraite collectifs et
régimes de retraite pour les actionnaires; services de fiducie pour
régimes enregistrés d’épargne-retraite, régimes enregistrés
d’épargne-études, fonds enregistrés de revenu de retraite et
autres fonds communs de placement, rente de bienfaisance,
fiducie aux fins d’une fondation de bienfaisance et fiducies
exonérées d’impôts; service de préparation de déclarations de
revenus; services de formation et d’éducation, nommément
conférences et ateliers dans le domaine de la planification
financière; services d’agence et de courtage d’assurance;
publication périodique de bulletins disponibles aux abonnés au
moyen d’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,310,085. 2006/07/12. CROSSWING INC., 3 Falling Leaf Court,
Aurora, ONTARIO L4G 6K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

CROSSWING 
WARES: Kitchen robots. SERVICES: Engineering product
development services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Robots culinaires. SERVICES: Services de
développement de produits technologiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,310,094. 2006/07/21. LG. Philips LCD Co., Ltd., 20, Yoido-
dong, Youngdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
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. The leftmost
rectangle is blue. The central rectangle is green. The rightmost
rectangle is red.

The right to the exclusive use of the words IPS and IN PLANE
SWITCHING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: LCD TVs, LCD monitors, LCD Notebooks, Television
receivers (TV sets), Computer software (recorded) for use in
database management; Computer software (recorded) for the
integration of text, audio, graphics, still images and moving
pictures into an interactive delivery for multimedia applications;
Recorded computer application software for mobile phones;
Recorded computer software for setting up and configuring local
area networks, Computer operating programs (recorded),
Recorded computer programs for editing images, sound and
video, Notebook computers, Laptop computers, Computers,
Monitors (computer hardware), Electric monitoring apparatus,
namely, video monitors, TV monitors and computer monitors,
Personal Digital Assistants, Portable communications apparatus,
namely, portable telephones, cellular phones, and pagers,
Communications apparatus for vehicles, namely satellite
navigational apparatus for vehicles in the nature of on-board
computers, mobile telephones for vehicles, radio receivers for
vehicles and television receivers for vehicles, Communications
apparatus for aircraft, namely, mobile telephones for aircraft, radio
receivers for aircraft, Computer games apparatus, namely
computer game cartridges, computer game cassettes, computer
game discs, computer game equipment containing memory

devices namely, discs, computer game tapes; computerized video
game tables for gaming purposes, namely a computerized video
craps game table; computerized video table games for gaming
purposes, hand held joy stick units for playing video games. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for
REPUBLIC OF KOREA on May 18, 2005 under No. 618413 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rectangle de gauche est bleu, celui du milieu est
vert et celui de droite est rouge.

Le droit à l’usage exclusif des mots IPS et IN PLANE SWITCHING
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Téléviseurs ACL, moniteurs ACL, ordinateurs
portatifs ACL, téléviseurs, logiciels (enregistrés) pour la gestion de
bases de données; logiciels (enregistrés) pour l’intégration de
texte, d’audio, d’images, d’images fixes et d’images animées dans
une transmission interactive pour des applications multimédias;
logiciels d’application enregistrés pour téléphones mobiles;
logiciels enregistrés pour la mise en place et la configuration de
réseaux locaux, logiciels d’exploitation (enregistrés), programmes
informatiques enregistrés pour l’édition d’images, de sons et de
vidéo, ordinateurs portatifs, ordinateurs, moniteurs (matériel
informatique), appareils de surveillance électriques, nommément
moniteurs vidéo, téléviseurs et moniteurs d’ordinateur, assistants
numériques personnels, appareils de communication portatifs,
nommément téléphones portables, téléphones cellulaires et
téléavertisseurs, appareils de communication pour véhicules,
nommément appareils de navigation par satellite pour véhicules,
à savoir ordinateurs de bord, téléphones mobiles pour véhicules,
récepteurs radio pour véhicules et téléviseurs pour véhicules,
appareils de communication pour aéronef, nommément
téléphones mobiles pour aéronef, récepteurs radio pour aéronef,
appareils de jeux informatiques, nommément cartouches de jeux
informatiques, cassettes de jeux informatiques, disques de jeux
informatiques, matériel de jeux informatiques contenant des
mémoires, nommément disques, bandes de jeux informatiques;
tables de jeux vidéo informatisés pour le jeu, nommément tables
de jeux de dés vidéo informatiques; jeux vidéo sur table
informatiques, manettes de jeu de poche pour les jeux vidéo.
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE
CORÉE le 18 mai 2005 sous le No. 618413 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,095. 2006/07/21. LG. Philips LCD Co., Ltd., 20, Yoido-
dong, Youngdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leftmost
rectangle is blue. The central rectangle is green. The rightmost
rectangle is red.

The right to the exclusive use of the words IPS and IN PLANE
SWITCHING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: LCD TVs, LCD monitors, LCD Notebooks, Television
receivers (TV sets), Computer software (recorded) for use in
database management; Computer software (recorded) for the
integration of text, audio, graphics, still images and moving
pictures into an interactive delivery for multimedia applications;
Recorded computer application software for mobile phones;
Recorded computer software for setting up and configuring local
area networks, Computer operating programs (recorded),
Recorded computer programs for editing images, sound and
video, Notebook computers, Laptop computers, Computers,
Monitors (computer hardware), Electric monitoring apparatus,
namely, video monitors, TV monitors and computer monitors,
Personal Digital Assistants, Portable communications apparatus,
namely, portable telephones, cellular phones, and pagers,
Communications apparatus for vehicles, namely satellite
navigational apparatus for vehicles in the nature of on-board
computers, mobile telephones for vehicles, radio receivers for
vehicles and television receivers for vehicles, Communications
apparatus for aircraft, namely, mobile telephones for aircraft, radio
receivers for aircraft, Computer games apparatus, namely
computer game cartridges, computer game cassettes, computer
game discs, computer game equipment containing memory
devices namely, discs, computer game tapes; computerized video
game tables for gaming purposes, namely a computerized video
craps game table; computerized video table games for gaming
purposes, hand held joy stick units for playing video games. Used
in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for
REPUBLIC OF KOREA on March 11, 2005 under No. 611047 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rectangle de gauche est bleu, celui du milieu est
vert et celui de droite est rouge.

Le droit à l’usage exclusif des mots IPS et IN PLANE SWITCHING
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Téléviseurs ACL, moniteurs ACL, ordinateurs
portatifs ACL, téléviseurs, logiciels (enregistrés) pour la gestion de
bases de données; logiciels (enregistrés) pour l’intégration de
texte, d’audio, d’images, d’images fixes et d’images animées dans
une transmission interactive pour des applications multimédias;
logiciels d’application enregistrés pour téléphones mobiles;
logiciels enregistrés pour la mise en place et la configuration de
réseaux locaux, logiciels d’exploitation (enregistrés), programmes
informatiques enregistrés pour l’édition d’images, de sons et de
vidéo, ordinateurs portatifs, ordinateurs, moniteurs (matériel
informatique), appareils de surveillance électriques, nommément
moniteurs vidéo, téléviseurs et moniteurs d’ordinateur, assistants
numériques personnels, appareils de communication portatifs,
nommément téléphones portables, téléphones cellulaires et
téléavertisseurs, appareils de communication pour véhicules,
nommément appareils de navigation par satellite pour véhicules,
à savoir ordinateurs de bord, téléphones mobiles pour véhicules,
récepteurs radio pour véhicules et téléviseurs pour véhicules,

appareils de communication pour aéronef, nommément
téléphones mobiles pour aéronef, récepteurs radio pour aéronef,
appareils de jeux informatiques, nommément cartouches de jeux
informatiques, cassettes de jeux informatiques, disques de jeux
informatiques, matériel de jeux informatiques contenant des
mémoires, nommément disques, bandes de jeux informatiques;
tables de jeux vidéo informatisés pour le jeu, nommément tables
de jeux de dés vidéo informatiques; jeux vidéo sur table
informatiques, manettes de jeu de poche pour les jeux vidéo.
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE
CORÉE le 11 mars 2005 sous le No. 611047 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,103. 2006/07/21. SonoSite, Inc., (a Washington
corporation), 21919 - 30th Drive SE, Bothell, Washington, 98021,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

SonoRES 
WARES: Computer software used to enhance ultrasound images
for medical diagnosis and medical screening sold only as a
component of medical ultrasound apparatus. Used in CANADA
since as early as March 27, 2006 on wares. Priority Filing Date:
January 23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/797,440 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
23, 2007 under No. 3 321 028 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour améliorer l’imagerie
ultrasonore durant le diagnostic médical et le dépistage médical,
vendus uniquement comme composants d’appareils médicaux à
ultrasons. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 mars
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 23 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/797,440 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3 321 028 en liaison
avec les marchandises.

1,310,589. 2006/07/26. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CARBO-BODIFIER 
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MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels,
mousses, sprays, baumes, lotions. Date de priorité de production:
01 février 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 407 453 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 01 février 2006 sous le No. 06 3 407 453 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol
products for hairstyling and hair care; hair sprays; dyes and
products for hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams;
products for curling and setting the hair, namely: gels, mousses,
sprays, balms, lotions. Priority Filing Date: February 01, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3 407 453 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on February 01, 2006 under No. 06
3 407 453 on wares.

1,311,134. 2006/07/31. Signature Aluminum, Inc., 93 Werner
Road, Greenville, PA 16125, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Manufacture of aluminum parts, namely, extrusions
and parts, to the order and specification of others, in the electrical,
automotive, recreation, telecommunication, medical building
product, specialized equipment, and industrial markets. Priority
Filing Date: July 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/663,163 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. 3,243,386 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de fabrication de pièces d’aluminium,
nommément extrusions et pièces, sur commande et selon les
spécifications de tiers, destinées aux marchés de l’électricité, de
l’automobile, des loisirs, de la télécommunication, des produits
médicaux, d’équipement spécialisé et industriels. Date de priorité
de production: 17 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/663,163 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. 3,243,386 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,311,502. 2006/08/02. GAVIOLI ANTICA CANTINA SRL, Via
Vittorio Veneto, 65/A, 41015 Nonantola (MO), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

LA MODENESE 
WARES: Vinegar, beers, mineral and aerated waters, non-
alcoholic grape juices and dealcoholized wines; fruit juices; wines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vinaigre, bières, eaux minérales et gazeuses,
jus de raisin non alcoolisés et vins désalcoolisés; jus de fruits;
vins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,261. 2006/08/09. Potlatch Corporation, a corporation of
Delaware, 601 W. Riverside Avenue, Suite 1100, Spokane,
Washington 99201, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

WARES: Paper namely paper towels, paper napkins, bathroom
and facial tissue; lumber; wood decking; oriented strand board;
plywood and building panels made from reconstructed wood
elements. Used in CANADA since at least as early as February
15, 2006 on wares. Priority Filing Date: February 15, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
815,747 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 30, 2007 under No.
3,327,333 on wares.

MARCHANDISES: Papier, nommément essuie-tout, serviettes de
table en papier, papier hygiénique et papiers-mouchoirs; bois
d’oeuvre; terrasses en bois; panneaux de copeaux orientés;
panneaux contreplaqués et de construction faits de matériaux de
bois reconstitués. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 février 2006 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 15 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/815,747 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No.
3,327,333 en liaison avec les marchandises.
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1,312,902. 2006/08/14. Hope Medical Enterprises, Inc. d/b/a
Hope Pharmaceuticals, 8260 E. Gelding Drive, #104, Scottsdale,
Arizona 85260, 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 

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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely anti-infectives,
analeptics, analgesics and anticholinergics, antidotes,
chemotherapies, cholinergics; injectable dyes and stains for
medical diagnostic uses. Used in CANADA since at least as early
as April 16, 1998 on wares. Priority Filing Date: March 09, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
833,609 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2007 under No.
3,279,624 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
anti-infectieux, analeptiques, analgésiques et anticholinergiques,
antidotes, chimiothérapies, cholinergiques; produits de contraste
injectables aux fins de diagnostic médical. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 avril 1998 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 09 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
833,609 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No. 3,279,624 en liaison
avec les marchandises.

1,313,393. 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 

BOUQUETS 
WARES: Watches, jewelry, and clocks; all-purpose carrying bags,
backpacks, handbags, luggage, purses, tote bags, and wallets;
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.

MARCHANDISES: Montres, bijoux et horloges; sacs de transport
tout usage, sacs à dos, sacs à main, valises, porte-monnaie,
fourre-tout et portefeuilles; 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.

1,313,462. 2006/11/22. Jocelyne Séguin, 2356 Iberville, C.P.
1432, Rockland, ONTARIO K4K 1L8 
 

MARCHANDISES: Jeux éducatifs, nommément, jeux de cartes
sur la conjugaison des verbes. Employée au CANADA depuis mai
2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Educational games, namely verb conjugation card
games. Used in CANADA since May 2006 on wares.

1,313,463. 2006/08/18. IQNavigator, Inc., 4600 South Ulster
Street, Suite 680, Denver, COLORADO 80237, 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 

IQNAVIGATOR 
WARES: Computer software, namely, data management
computer programs for use by employers to aid in the
management and the administration of the procurement process
for securing temporary and permanent labor and for securing
services in the areas of marketing, print, corporate, clerical and
administration, legal, accounting, outsourcing, travel, facilities
management, field services, and information technology.
SERVICES: (1) application service provider services, namely,
providing use of on-line non-downloadable computer software for
use in the procurement process for securing temporary and
permanent labor and for securing services in the areas of
marketing, print, corporate, clerical and administration, legal,
accounting, outsourcing, travel, facilities management, field
services, and information technology. (2) outsourcing in the fields
of temporary and permanent labor, marketing, printing, corporate
management, clerical office functions, business administration,
legal, accounting, travel, facilities management, field services,
namely pipeline, transportation, manufacturing, exploration and
production, and information technology. Used in CANADA since
at least as early as June 2005 on wares and on services. Priority
Filing Date: July 08, 2006, Country: UNITED STATES OF
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AMERICA, Application No: 78/925,135 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 2006 under No.
3,082,305 on wares and on services (1); UNITED STATES OF
AMERICA on June 19, 2007 under No. 3253528 on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes
informatiques de gestion de données utilisés par les employeurs
pour les aider dans la gestion et l’administration du processus
d’approvisionnement afin d’assurer la main-d’oeuvre temporaire
et permanente ainsi que les services dans les domaines du
marketing, de l’impression, de l’entreprise, du travail de bureau et
de l’administration, des services juridiques, de la comptabilité, de
l’impartition, du voyage, de la gestion des installations, des
services de terrain et des technologies de l’information.
SERVICES: (1) Services de fournisseur de services applicatifs,
nommément offre d’utilisation de logiciels en ligne non
téléchargeables pour utilisation dans le processus
d’approvisionnement afin d’assurer une main-d’oeuvre temporaire
et permanente ainsi que les services dans les domaines du
marketing, de l’impression, de l’entreprise, du travail de bureau et
de l’administration, des services juridiques, de la comptabilité, de
l’impartition, du voyage, de la gestion des installations, des
services de terrain et des technologies de l’information. (2)
Services en impartition dans les domaines de la main-d’oeuvre
temporaire et permanente, du marketing, de l’impression, de la
gestion d’entreprise, des tâches administratives, de
l’administration d’entreprise, des services juridiques, de la
comptabilité, du voyage, de la gestion des installations, des
services de terrain, nommément pipelines, transport, fabrication,
exploration et production ainsi que des technologies de
l’information. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 08 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/925,135 en liaison
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3,082,305 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juin 2007 sous le No. 3253528 en
liaison avec les services (2).

1,313,627. 2006/08/21. Ivanhoe Contracting Ltd., 9516 - 146
Avenue, Grande Prairie, ALBERTA T8V 7W7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

 

The trade-mark consists of the colour green shown shaded as
applied to the visible surface of the wares shown in dotted outline
in the drawing.

WARES: (1) Wastewater and sewage storage tanks. (2)
Wastewater and sewage storage systems. Used in CANADA
since at least 1999 on wares.

La marque de commerce consiste en la couleur vert, représentée
par l’ombrage et appliquée sur la partie visible des marchandises,
comme l’illustrent les pointillés sur le dessin.

MARCHANDISES: (1) Réservoirs d’eaux usées et d’eaux
d’égout. (2) Systèmes de stockage d’eaux usées et d’eaux
d’égout. Employée au CANADA depuis au moins 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,313,833. 2006/08/22. DARWIN RHODES LIMITED, 32
THREADNEEDLE STREET, LONDON, EC2R 8AY, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB),
10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 

DARWIN RHODES 
SERVICES: Advertising namely placing advertisement for others,
preparing advertisements for others; agencies namely in the field
of employment consultancy services and recruitment; recruitment
consultants; advisory, consultancy and information services
relating to all the aforesaid services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Publicité, nommément parution d’annonces
publicitaires pour des tiers, préparation d’annonces publicitaires
pour des tiers; agences, nommément dans le domaine des
services de conseil en matière d’emploi et de recrutement;
services de conseillers en recrutement; services de conseil et
d’information ayant trait à tous les services susmentionnés s.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,313,883. 2006/08/22. ABF Freight System, Inc., a Delaware
corporation, P.O. Box 10048, Fort Smith Arizona 79217, 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 

RELOCUBE 
WARES: Metal containers for the storage and transportation of
goods by trailer or flatbed. Used in CANADA since at least as
early as February 2006 on wares. Priority Filing Date: June 08,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/903,766 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2007 under
No. 3,348,417 on wares.

MARCHANDISES: Contenants en métal pour le rangement et le
transport de marchandises par semi-remorque ou remorque-
plateau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 08 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/903,766 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 sous le No. 3,348,417 en
liaison avec les marchandises.

1,313,947. 2006/08/22. ArcSight, Inc., a legal entity, 5 Results
Way, Cupertino, California 95014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Computer hardware; computer software used for
collecting and analyzing data, to discover risks, correlate security
information, assess vulnerabilities, and managing and
communicating compliance, all in the area of enterprise security;
security information management software used to provide
security organizations with comprehensive, real time, expert
security information analysis and remediation apabilities;
computer software for use in evaluating and reporting risks to an
enterprise’s computer network; intrusion detection hardware and
software, namely computer hardware and software for use in
detecting, evaluating and responding to attacks to a computer
network; network management software; data mining software,
data storage software; computer software for use in analyzing

computer networks; software for computer security testing.
SERVICES: Computer programming services; technical and
strategic consultation in the field of computer software, network
management and network security; computer support
services,namely, installation, maintenance, repair and updating of
computer software, computer systems analysis; technical support
services, namely, troubleshooting of computer hardware and
software problems; computer software design for others;
application service provider (ASP) featuring software in the field of
security management used for enterprises’ computer networks;
technical support services, namely, monitoring of network
systems. Used in CANADA since at least as early as April 05,
2004 on services; April 15, 2004 on wares. Priority Filing Date:
March 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/826,324 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour recueillir
et analyser des données, déterminer les risques, corréler les
informations sur la sécurité, évaluer les vulnérabilités, ainsi que
gérer la conformité et communiquer sur celle-ci, tous dans le
domaine de la sécurité d’entreprise; logiciels de gestion des
informations sur la sécurité pour offrir aux organismes de sécurité
des fonctionnalités complètes et expertes en temps réel d’analyse
et de correction des informations sur la sécurité; logiciels pour
l’évaluation des risques courus par un réseau informatique
d’entreprise et la production de rapports connexes; matériel et
logiciels de détection d’intrusion, nommément matériel
informatique et logiciels pour la détection et l’évaluation
d’attaques sur un réseau informatique et la réponse à celles-ci;
logiciels de gestion de réseau; logiciel d’exploration de données,
logiciel de stockage de données; logiciels pour l’analyse de
réseaux informatiques; logiciel pour les tests de sécurité
informatique. SERVICES: Services de programmation
informatique; services de conseil technique et stratégique dans le
domaine des logiciels, de la gestion de réseau et de la sécurité
des réseaux; services de soutien informatique, nommément
installation, maintenance, réparation et mise à jour de logiciels,
d’analyse de systèmes informatiques; services de soutien
technique, nommément dépannage de matériel informatique et de
logiciels; conception de logiciels pour des tiers; fournisseur de
services applicatifs (ASP) offrant des logiciels dans le domaine de
la gestion de la sécurité pour les réseaux informatiques
d’entreprise; services de soutien technique, nommément
surveillance de systèmes réseau. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 avril 2004 en liaison avec les services;
15 avril 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 01 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/826,324 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
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1,314,156. 2006/08/24. Tremco Barrier Solutions, Inc., 6402 East
Main Street, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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 

CENTURION 
WARES: Coatings for below-grade foundation waterproofing
applications. Priority Filing Date: February 24, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/823,063 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 28, 2007 under No. 3,285,821
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements pour l’imperméabilisation des
fondations souterraines. Date de priorité de production: 24 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
823,063 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous le No. 3,285,821 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,314,225. 2006/08/24. Industries Lassonde inc., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 
 

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

1,314,264. 2006/08/24. Tremco Incorporated, 3735 Green Road,
Beachwood, Ohio 44122, 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 

TREMCO DUALFLEX 
WARES: Joint flashing. Used in CANADA since at least as early
as January 2006 on wares. Priority Filing Date: June 30, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
920,916 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.
3,324,434 on wares.

MARCHANDISES: Matériau de recouvrement sur joints.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 30 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/920,916 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. 3,324,434 en liaison
avec les marchandises.

1,314,890. 2006/08/30. Stem Cell Sciences Holdings Limited, a
British company, c/o McGrigor Donald, Princes Exchange, 1 Earl
Grey Street, Edinburgh, EH3 9AQ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

NDIFF 
WARES: (1) Reagents for use in biological processing [other than
for medical or veterinary purposes] namely diagnostic reagents for
in vitro use and in vitro biological tests, for growth, selection,
differentiation and purification of stem cells; biological
preparations for use in cell cultures [other than medical] namely
biological compounds as nutrients for the growth, selection,
differentiation and purification of stem cells; cultures of cell media
[other than for medical or veterinary use] namely cell media for use
in the growth, selection, differentiation and purification of stem
cells; media for cell culture for use in non-medical research
laboratories; media for cell culture for use in the biotechnological
industry; sera for non-medical research purposes for the
production of stem cells; antibodies for scientific use; antibodies
for diagnostic use; ELISA (Enzyme Linked Immuno-Sorbent
Assay) test kits, namely biological reagents for use in enzyme
linked immuno-sorbent assays for the biochemical detection of
substances; products containing antibodies for use in science
namely monoclonal and polyclonal antibodies for use in in-vivo
and in-vitro clinical and medical diagnostics; tissue culture
reagents; cell culture reagents; cell culture media namely cell
culture medium formulations comprising all of the necessary
nutritive factors that facilitate the in vitro cultivation of cells;
biological test kits for research use namely tests used in research
for the study of the growth, selection, differentiation and
purification of stem cells; biological reagents for use in
embryology; biological reagents for use in molecular biology;
reagents for use in biological processing [for medical purposes];
reagents for use in biological processing [for veterinary purposes];
agents for activating cellular functions; biological preparations for
use in cell cultures [medical] namely biological compounds and
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preparations as nutrients for the growth, selection, differentiation
and purification of stem cells; sera products namely biologicals
derived from bacteria, viruses, animals and humans, used as
dilutants, or as nutritional supplements in cell culture applications;
sera for in-vivo use to identify antibodies and viral diseases;
antibodies namely manoclonal and polyclonal antibodies;
antibodies for immunodiagnostic purposes; antibodies for
immunoprophylatic purposes; antibodies for immunotherapeutic
purposes; antibodies for in-vivo use in detecting diseases in
livestock; immunological antibodies for medical use. (2) Cultures
of cell media [other than for medical or veterinary use] namely cell
media for use in the growth, selection, differentiation and
purification of stem cells; media for cell culture for use in non-
medical research laboratories; media for cell culture for use in the
biotechnological industry; cell culture reagents; cell culture media
namely cell culture medium formulations comprising all of the
necessary nutritive factors that facilitate the in vitro cultivation of
cells. Priority Filing Date: March 04, 2006, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2415682 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares (2).
Registered in or for UNITED KINGDOM on November 10, 2006
under No. 2415682 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Réactifs pour les procédés biologiques (à
usage autre que médical ou vétérinaire), nommément réactifs de
diagnostic à usage in vitro et pour les essais biologiques in vitro,
pour la croissance, la sélection, la différenciation et la purification
de cellules souches; préparations biologiques pour les cultures
cellulaires (autres que médicales), nommément composés
biologiques servant de substances nutritives pour la croissance, la
sélection, la différenciation et la purification de cellules souches;
cultures de milieux cellulaires (à usage autre que médical ou
vétérinaire), nommément milieux cellulaires pour la croissance, la
sélection, la différenciation et la purification de cellules souches;
milieux pour cultures cellulaires pour utilisation dans des
laboratoires de recherche non médicaux; milieux pour cultures
cellulaires pour utilisation dans l’industrie biotechnologique;
sérums pour utilisation à des fins de recherche non médicale pour
la production de cellules souches; anticorps à usage scientifique;
anticorps servant au diagnostic; trousses d’analyse par la
méthode E. L. I. S. A. , nommément réactifs biologiques pour le
dosage par la méthode E. L. I. S. A. pour la détection biochimique
de substances; produits contenant des anticorps à usage
scientifique, nommément anticorps monoclonaux et polyclonaux
pour diagnostics cliniques et médicaux in vivo et in vitro; réactifs
pour la culture de tissus; réactifs pour la culture cellulaire; milieux
de culture cellulaire, nommément formules de milieux pour la
culture cellulaire comprenant tous les facteurs nutritionnels
nécessaires pour faciliter la culture in vitro de cellules; trousses de
tests biologiques pour la recherche, nommément tests utilisés en
recherche pour l’étude de la croissance, de la sélection, de la
différenciation et de la purification de cellules souches; réactifs
biologiques pour utilisation en embryologie; réactifs biologiques
pour utilisation en biologie moléculaire; réactifs pour les procédés
biologiques (à usage médical); réactifs pour les procédés
biologiques (à usage vétérinaire); agents pour l’activation des
fonctions cellulaires; préparations biologiques pour les cultures
cellulaires (médicales), nommément composés et préparations

biologiques comme substances nutritives pour la croissance, la
sélection, la différenciation et la purification de cellules souches;
produits de sérum, nommément produits biologiques dérivés de
bactéries, de virus, d’animaux et d’êtres humains, utilisés comme
diluants ou comme suppléments nutritionnels dans des
applications de culture cellulaire; sérums à usage in vivo pour
identifier les anticorps et les maladies virales; anticorps,
nommément anticorps monoclonaux et polyclonaux; anticorps à
usage immunodiagnostique; anticorps à usage
immunoprophylactique; anticorps à usage immunothérapeutique;
anticorps à usage in vivo pour détecter des maladies chez le
bétail; anticorps immunologiques à usage médical. (2) Cultures de
milieux cellulaires (autres qu’à usage médical ou vétérinaire),
nommément milieux cellulaires pour la croissance, la sélection, la
différenciation et la purification de cellules souches; milieux pour
cultures cellulaires pour utilisation dans des laboratoires de
recherche non médicaux; milieux pour cultures cellulaires pour
utilisation dans l’industrie biotechnologique; réactifs pour la
culture cellulaire; milieux de culture cellulaire, nommément
formules de milieux pour la culture cellulaire comprenant tous les
facteurs nutritionnels nécessaires pour faciliter la culture in vitro
de cellules. Date de priorité de production: 04 mars 2006, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2415682 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 10 novembre 2006 sous le No. 2415682 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,315,000. 2006/08/31. Rudy Beckers, Onze Lieve Vrouwstraat
5, B-2360, OUD-TURNHOUT, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

QOLEUM 
WARES: Scouring liquids and powders; soaps for laundry use and
skin; perfumery, essences for the manufacture of perfume,
cosmetics, namely deodorants, hair care preparations, make-up,
nail polish, skin care preparations, toothpaste; hair colouring
preparations; dentifrices; diet capsules and pills for medical use.
SERVICES: Medical services for human beings, namely
counselling services, hospital and laboratory services; the
provision of hygienic and beauty care information in the field of
health care. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Liquides et poudres à récurer; savons pour la
lessive et pour la peau; parfumerie, essences pour la fabrication
de parfums, cosmétiques, nommément déodorants, produits de
soins capillaires, maquillage, vernis à ongles, produits de soins de
la peau, dentifrice; colorants capillaires; dentifrices; capsules
minceur et pilules à usage médical. . SERVICES: Services
médicaux destinés aux humains, nommément services de
conseil, services hospitaliers et de laboratoire; diffusion
d’information sur les soins personnels et de beauté dans le
domaine des soins de santé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,315,056. 2006/08/31. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

S5 
WARES: Vehicles, namely automobiles, trucks, vans, sport utility
vehicles, and their constructive parts and engines, bicycles;
apparatus for locomotion by land, air or water, namely trains,
motor homes, boats, aircrafts, airplanes, railway cars, cars, trucks,
bicycles, wheelchairs, forklifts, trains, motorcycles; clothing,
namely golf wear, athletic clothing, exercise clothing, ski wear,
footwear, namely athletic footwear, outdoor winter footwear,
outdoor summer footwear and golf footwear, headgear, namely
berets, bridal headpieces, earmuffs, hats, military, police and
airline personnel caps, toques, turbans; games and playthings,
namely model cars, kids pedal cars, computer game cartridges,
video game cartridges, computer game cassettes, video game
machines, board games, card games, video games, plush toys,
stuffed toys, bath toys, toy boxes, dolls and accessories and
playsets therefore, automatic and coin-operated amusement
machines, namely arcade video game machines, video game
machines for home use, slot machines, pinball machines, meld
cars, music box toys, puppets; gymnastic and sporting articles,
namely volleyball nets, swings, parachutes, exercise mats,
wrestling mats, tumbling mats, storage bags for gymnastic and
sporting equipment, tennis nets, badminton nets, badminton
birdies, soccer nets, ice and field hockey nets, field lacrosse nets,
water polo nets, climbing ropes, sports balls, namely bouncing
balls, baseballs, basketballs, soccer balls, footballs, tennis balls,
volley balls, baseballs gloves, baseball bats, skate boards,
snowboards, surfboards, roller skates, inline skates, skipping
ropes, plastic discuses for throwing, fishing tackle, exercise
machines, namely rowing machines, treadmills, weight machines,
stationary cycles, trampolines, striding machines, multi station
gyms, cross-country ski simulators, skis, skates, gymnastic
apparatus, namely horizontal bars, parallel bars, training stools,
vaulting horses, rings, beams, spring boards. Priority Filing Date:
May 03, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 28 690.4/
12 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles,
camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport de même que
leurs pièces et moteurs, vélos; appareils pour le transport
terrestre, aérien ou maritime, nommément trains, caravanes
motorisées, bateaux, aéronefs, avions, wagons, automobiles,
camions, vélos, fauteuils roulants, chariots élévateurs à fourche,
trains, motos; vêtements, nommément vêtements de golf,
vêtements de sport, vêtements d’exercice, vêtements de ski,
articles chaussants, nommément chaussures de sport, articles
chaussants pour l’hiver, articles chaussants pour l’été et articles
chaussants de golf, couvre-chefs, nommément bérets, coiffes de
mariées, cache-oreilles, chapeaux, casquettes militaires, de
police et de personnel de lignes aériennes, tuques, turbans; jeux
et articles de jeu, nommément modèles réduits d’automobiles,
voiturettes à pédales pour enfants, cartouches de jeux
informatiques, cartouches de jeux vidéo, cassettes de jeux
informatisés, appareils de jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de
cartes, jeux vidéo, jouets en peluche, jouets rembourrés, jouets
pour le bain, coffres à jouets, poupées ainsi qu’accessoires et
ensembles de jeux connexes, machines de jeux automatiques et
payantes, nommément machines de jeux vidéo d’arcade,
appareils de jeux vidéo à usage domestique, machines à sous,
billards électriques, automobiles modifiées, jouets avec boîte à
musique, marionnettes; articles de gymnastique et de sport,
nommément filets de volley-ball, balançoires, parachutes, tapis
d’exercice, matelas de lutte, tapis pour culbutes, sacs
d’entreposage pour équipement de gymnastique et de sport, filets
de tennis, filets de badminton, volants, filets de soccer, filets pour
hockey sur glace et sur gazon, filets de crosse, filets de water-
polo, cordes d’escalade, balles et ballons de sport, nommément
balles rebondissantes, balles de baseball, ballons de basketball,
ballons de soccer, ballons de football, balles de tennis, ballons de
volley-ball, gants de baseball, bâtons de baseball, planches à
roulettes, planches à neige, planches de surf, patins à roulettes,
patins à roues alignées, cordes à sauter, disques en plastique à
lancer, articles de pêche, machines d’exercice, nommément
machines à ramer, tapis roulants, appareils à contre-poids, vélos
stationnaires, trampolines, appareils pour simuler des enjambées,
machines multi-exercices, simulateurs de ski de fond, skis, patins,
appareils de gymnastique, nommément barres fixes, barres
parallèles, tabourets d’entraînement, chevaux sautoirs, anneaux,
poutres, tremplins. Date de priorité de production: 03 mai 2006,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 28 690.4/12 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,315,270. 2006/09/05. ÏD Group, société anonyme de droit
français, 162, boulevard de Fourmies, 59100 Roubaix, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

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

SERVICES: Éducation nommément organisation et conduite de
conférence, congrès et seminaires dans le domaine de la mode
enfantine, de la création et du développement des entreprises, de
la vente, du marketing, de la protection des droits de l’enfant, de
la protection de l’environnement; éducation académique
nommément enseignement pour la formation du personnel en
matière de vente, marketing et management; enseignement par
correspondance nommément dans le domaine de la vente, de la
création et du développement des entreprises, du marketing, de la
protection des droits de l’enfant, de la protection de
l’environnement; formation, organisation et conduite d’ateliers de
formation nommément mise en place et conduite de programme
de formation pratique (démonstration) dans le domaine de la
vente et de la création et du développement des entreprises, de la
vente, du marketing, de la protection des droits de l’enfant, de la
protection de l’environnement; orientation professionnelle
nommément conseils en matière d’éducation et de formation pour
permettre à des individus de choisir ou d’orienter leur carrière en
fonction de leur compétence; divertissement nommément
services de musées (présentation, expositions); organisation et
exploitation de parcs de loisirs, exploitation de salles de jeux;
exploitation de centres de loisirs pour enfants; activités sportives
nommément organisation de manifestations sportives et formation
en rapport avec l’escalade, l’alpinisme, le cyclisme, la natation, le
football, le tennis, la voile, l’athlétisme, le volley ball, le handball,
la moto, la boxe; clubs de santé (mise en forme physique);
exploitation d’installations sportives nommément mise à
disposition de sites d’activités et de terrains de sports pour la
pratique et la découverte des sports; organisation de compétitions
sportives nommément compétition sportive de course à pied, de
vélos, de natation, de tennis, de voile, d’athlétisme; services de
camps de vacances (divertissement); services de clubs

(divertissement ou éducation) nommément dans le domaine de
sports de raquettes, de polo, de golf, de motocyclistes, de
yachting, de voyages, d’escalade, d’alpinisme, de cyclisme, de
natation, de football, de tennis, de voile, d’athlétisme, de volley
ball, de handball, de boxe; activités culturelles nommément
organisation de defilés de mode, de colloques, de conférences, de
séminaires de formation et d’information dans le domaine de la
couture professionnelle et de la mode enfantine; édition de livres,
de revues; publication de textes autres que publicitaires; prêts de
livres; micro-édition; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne; exploitation de publications électroniques en
ligne (non téléchargeables); services de jeux proposés en ligne (à
partir d’un réseau informatique) pour le bénéfice de tiers;
production de spectacles nommément de concerts de musique,
de spectacles de marionettes, de numéros de cirque, de pièces de
theâtre, de spectacles de danse, d’opéras, de comédies
musicales, services de studio d’enregistrement, production de
films; rédaction de scénarios; agences de modèles pour artistes;
services d’artistes de spectacles; planification de réception
(divertissement); location de films cinématographiques, de
magnétoscopes, de postes de télévision, de bandes vidéo,
d’enregistrement phonographiques, d’enregistrements sonores,
d’appareils audio, de caméras vidéo, de magnétoscopes, de
postes de radio et de télévision, d’appareils de projection de
cinéma, d’appareils et d’accessoires cinématographiques, de
décors de théâtre et de spectacles; location d’équipement pour les
sports (à l’exception des véhicules), d’équipements de plongée
sous-marine; organisation de concours en matière d’éducation ou
de divertissement dans le domaine de la musique, la danse, la
chanson, la production de films et spectacles de danse et dans le
domaine de la mode et dans le domaine de l’actualité des
célébrités; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs;
réservation de places de spectacles; services de billetterie
(divertissement); organisation de loteries; informations en matière
d’éducation ou de divertissement dans le domaine des activités
culturelles musicales, linguistiques et récréatives, information en
matière de scolarisation des enfants; divertissement
radiophonique et télévisé diffusé en mode numérique, par ondes
radioélectriques, par satellite, par câblodistribution nommément
diffusion de programme et de jeux radiophoniques, diffusion de
programmes de télévision, de longs et de courts-métrages,
diffusion de spectacles musicaux, de dessins animés; montage de
programmes radiophonique et de télévision; services d’imagerie
numérique; photographie; reportages photographiques; services
de reporters; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; montage
de bandes vidéo; micro filmage; interprétation du langage gestuel;
services de traduction; recherches techniques; contrôle de qualité
nommément dans le domaine des vêtements, chaussures,
cosmétiques, parfums et eaux de toilette, meubles, jeux, jouets,
linge de lit et de bain, articles de gymnastique et de sport; essais
de matériaux; essais de textiles; expertises (travaux d’ingénieurs)
et ingénierie pour le bénéfice de tiers dans le domaine des
télécommunications, de l’installation de logiciels, d’écologie, de la
protection de l’environnement; étude de projets techniques;
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers;
services de dessinateurs pour emballages; services de
dessinateurs de mode; services de dessinateurs d’arts
graphiques; dessin industriel; stylisme (esthétique industrielle);
gérance de droits d’auteurs; concession de licences de propriété
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industrielle; services juridiques; services de contentieux; services
d’arbitrage; recherches légales ou judiciaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 03 mars 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06 3 413 980 en liaison avec le même
genre de services.

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

SERVICES: Education namely organizing and conducting
conferences, conventions and seminars in the field of children’s
apparel, creation and development of businesses, sales,
marketing, protection of children’s rights, protection of the
environment; formal education namely teaching for the training of
personnel with respect to sales, marketing and management;
teaching via correspondence namely in the field of sales, creation
and development of businesses, marketing, protection of
children’s rights, protection of the environment; training,
organizing and conducting training workshops namely
implementation and conducting of practical training programmes
(demonstrations) in the field of sales and creation and
development of businesses, sales, marketing, protection of
children’s rights, protection of the environment; career orientation
namely advice related to education and training to allow
individuals to select or direct their career according to their skills;
entertainment namely museum services (presentation,
exhibitions); organization and operation of recreational parks,
operation of game rooms; operation of recreation centres for
children; athletic activities namely organizing sporting events and
training in relation to climbing, mountaineering, cycling, swimming,
football, tennis, sailing, athletics, volleyball, handball,
motorcycling, boxing; health clubs (fitness); operation of sports
facilities namely making sports activity sites and fields available for
playing and discovering sports; organization of sports
competitions namely competitions for running, cycling, swimming,
tennis, sailing, athletics; holiday camp services (entertainment);
club services (entertainment or education) namely in the field of
racket sports, polo, golf, motorcycling, yachting, travelling,
climbing, mountaineering, cycling, swimming, football, tennis,
sailing, athletics, volleyball, handball, boxing; cultural activities
namely organization of fashion shows, colloquia, conferences,
training seminars and information in the fields of professional
dressmaking and children’s apparel; book, magazine publishing;
publication of texts other than advertising texts; book lending;
desktop publishing; electronic publication of online books and
periodicals; operation of online electronic publications (non-
downloadable); online gaming services (through a computer
network) for the benefit of others; production of performances
namely music concerts, puppet shows, circus acts, stage plays,
dance performances, operas, musicals, recording studio services,
film production; script writing; modelling agencies for artists;
performance artist services; reception planning (entertainment);
rental of motion picture films, video recorders, television stations,
video tapes, phonographic recordings, sound recordings, audio
apparatus, video cameras, video recorders, radios and television
stations, apparatus for film projection, cinematographic apparatus
and accessories, theatre and show sets; rental of sporting
equipment (with the exception of vehicles), scuba diving
equipment; organization of competitions related to education or

entertainment in the fields of music, dance, singing, film
production and dance performances and in the field of fashion and
in the field of celebrity news; organization of exhibitions for cultural
or educational purposes; seat reservations for performances;
ticket agency services (entertainment); organization of lotteries;
information related to education or entertainment in the field of
musical, linguistic, and recreational cultural activities, information
related to childrens’ education; radio and television entertainment
broadcast digitally, via radio wave, satellite, cable television
namely broadcasting of radio programmes and games,
broadcasting of television programs, feature length and short
films, broadcasting of musical performances, animated cartoons;
radio and television program editing; digital imaging services;
photography; photographic reporting; reporter services; recording
(filming) on video tape; editing of video tapes; microfilming; sign
language interpretation; translation services; technical research;
quality control namely in the field of clothing, shoes, cosmetics,
perfumes and eaux de toilette, furniture, games, toys, bed and
bath linen, items for gymnastics and sports; materials testing;
textile analysis; expertise (engineering work) and engineering for
the benefit of others in the field of telecommunications, installation
of computer software for, ecology, environmental protection;
technical project studies; research and development of new
products for third parties; packaging design services; fashion
design services; graphic design services; industrial design; styling
(industrial design); copyright management; industrial property
licensing; legal services; litigation services; arbitration services;
legal and judicial research. Used in CANADA since at least as
early as August 2006 on services. Priority Filing Date: March 03,
2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 413 980 in
association with the same kind of services.

1,315,351. 2006/09/05. REMINGTON, INC., P. O. Box 802948,
Santa Clarita, California 91380-2948, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Air purifying units; refrigerator dispensing units for
beverages; refrigerators; water coolers; and water distillation
units. (2) Electric coffee makers; electric coffee percolators;
electric coffee pots. (3) Espresso makers; beverage dispensers;
water filters for domestic use; water conditioners; air filters for
removing particles, allergens and pollutants in a variety of
environments; water faucets. Priority Filing Date: March 06,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/829,988 in association with the same kind of wares (1); March
09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/833,789 in association with the same kind of wares (2);
March 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/849,030 in association with the same kind of
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Purificateurs d’air; distributeurs réfrigérés
pour boissons; réfrigérateurs; refroidisseurs d’eau; appareils de
distillation de l’eau. (2) Cafetières électriques; percolateurs à café
électriques; cafetières électriques. (3) Cafetières à espresso;
distributeurs de boissons; filtres à eau pour usage domestique;
conditionneurs d’eau; filtres à air pour retirer les particules, les
allergènes et les polluants dans différents environnements;
robinets d’eau. Date de priorité de production: 06 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/829,988 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 09 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/833,789 en
liaison avec le même genre de marchandises (2); 29 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/849,030 en
liaison avec le même genre de marchandises (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,005. 2006/09/11. DECATHLON, Société Anonyme, 4,
Boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, 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 

DOMYOS 
WARES: Articles de sport et de gymnastique (à l’exception des
vêtements, chaussures, tapis) nommément ballons, cerceaux,
cordes de gym, rubans de gym , massues; bicyclettes fixes
d’entraînement, steppers rameurs, tapis de marche, tapis de
course, trampolines, exerciseurs (extenseurs), élastiques ;
appareils de musculation pour les mains; briques de yoga (article
de sport); planches abdominales, appareils de musculation
abdominale; gants de boxe, ring, puching-balls, sacs de frappe;
armes fictives (couteaux, sabres, matraques, nunchku, shinai),
bâtons (bois) d’entraînement pour sports de combats, cordes à
sauter, lests pour cordes à sauter, plaque en mousse
d’entraînement à la frappe, rings de boxe, sacs de frappe, attache
pour sacs de frappe, barres de traction, espaliers, bancs de
musculation, poids et altères, agrès nommément barre fixe,
barres parallèles, barres asymétriques, poutre, cheval d’arçon,
corde lisse et trapèze; appareils de musculation à charge guidées;
appareils de rééducation corporelle (appareils de gymnastique)
nommément bicyclettes fixes d’entraînement; appareils de
musculation nommément barres de musculation, bancs de
musculation, appareils adducteurs-abducteurs et barres de
traction; tapis de jogging électroniques; systèmes mécaniques
pour l’entraînement à la course à pied. Priority Filing Date: March
10, 2006, Country: FRANCE, Application No: 063415656 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 10, 2006 under
No. 06/3415656 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sporting and gymnastics items (with the
exception of clothing, shoes, mats) namely balls, hoops, gym
ropes, gym bands, gymnastic clubs; stationary bicycles, steppers,
rowers, treadmills, treadmills for running, trampolines, exercisers
(expanders), elastic bands; muscle building apparatus for the
hands; yoga bricks (sporting goods); abdominal boards,
abdominal muscle building apparatus; boxing gloves, boxing

rings, punching balls, punching bags; training weapons (knives,
sabres, bludgeons, nunchaku, shinai), bats (wooden) for training
in combat sports, jump ropes, swing weights for jump ropes, foam
pads for punching exercices, boxing rings, punching bags,
fasteners for punching bags, chin-up bars, wall bars, benches for
bodybuilding, weights and free weights, gymnastic apparatus
namely horizontal bars, parallel bars, uneven bars, beams,
pommel horses, tight ropes and trapeze; guided weight
bodybuilding machines; apparatus for physical rehabilitation
(apparatus for gymnastics) namely stationary bikes; apparatus for
bodybuilding namely bars for bodybuilding, benches for
bodybuilding, adductor-abductor apparatus and chin-up bars;
electronic treadmill; mechanical systems for run training. Date de
priorité de production: 10 mars 2006, pays: FRANCE, demande
no: 063415656 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 mars 2006 sous le No.
06/3415656 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,103. 2006/09/12. BRIGHT FAVOUR TRADING CO., LTD.,
CHUNG MING 5TH ST., EAST DISTRICT, TAINAN, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LEONG C. LEI, 2449 STRATHMORE CRESCENT,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5K2 
 

WARES: Cosmetics, namely, non-medicated skin care
preparations, lipsticks, and face blusher. Make-up mirrors for the
home. Utensils for cosmetic purposes; eyebrow brushes;
cosmetics brushes; powder compacts [cases]; not of precious
metal; hair brushes. Used in CANADA since August 28, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins
de la peau non médicamenteux, rouges à lèvres et fards pour le
visage. Miroirs à maquillage pour la maison. Ustensiles à usage
cosmétique; brosses à sourcils; pinceaux de maquillage;
poudriers [étuis] non faits de métal précieux; brosses à cheveux.
Employée au CANADA depuis 28 août 2006 en liaison avec les
marchandises.
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1,316,218. 2006/09/06. KFx Medical Corporation, a Delaware
corporation, 5145 Avenida Encinas, Unit C, Carlsbad, California
92008, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Minimally invasive percutaneous repair systems for
rotator cuff repair comprising bone anchors, bone screws, suture
anchors, and sutures. Priority Filing Date: March 07, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
831,487 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 13, 2007 under
No. 3,336,916 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de réfection percutanée peu
effractive pour la réfection de la coiffe des rotateurs comprenant
des ancrages osseux, vis à os, agrafes de suture et fils de suture.
Date de priorité de production: 07 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/831,487 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No.
3,336,916 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,281. 2006/09/13. Kama Beverages AG, Baarerstrasse 16,
CH-6300, Zug., SWITZERLAND 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: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely soft drinks, energy drinks, whey drinks,
isotonic drinks and lemonades; fruit drinks, namely orange, apple,
grapefruit, pineapple, peach, apricot, cherry, banana, khaki,
mango, coconut, raspberries, strawberry, lemon, limonene, kiwi,
blueberry and juniper juice and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages, namely for making energy
drinks, whey drinks, isotonic beverages and lemonades. Priority
Filing Date: June 06, 2006, Country: SWITZERLAND, Application
No: 54995/2006 in association with the same kind of wares. Used
in SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on June 06, 2006 under No. 548733 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses,
boissons énergisantes, boissons au lactosérum, boissons
isotoniques et limonades; boissons aux fruits, nommément jus
d’orange, de pomme, de pamplemousse, d’ananas, de pêche,
d’abricot, de cerise, de banane, de kaki, de mangue, de noix de
coco, de framboise, de fraise, de citron, de limonène, de kiwi, de
bleuet et de genièvre ainsi que jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons, nommément pour faire des
boissons énergisantes, des boissons au lactosérum, des boissons
isotoniques et des limonades. Date de priorité de production: 06
juin 2006, pays: SUISSE, demande no: 54995/2006 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 06 juin 2006 sous le No. 548733 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,746. 2006/09/15. Vincor International Inc., 4887
Dorchester Road, P.O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E
6N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
SPARKLING WINE, VIN MOUSSEUX, WINE and VIN apart from
the trade-mark.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
March 20, 2005 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
SPARKLING WINE, VIN MOUSSEUX, WINE et VIN en dehors de
la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 mars 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,316,866. 2006/09/08. Kyungdong Navien Co., Ltd., 437, Sekyo-
Dong, Pyungtaek-Si, Kyungki-Do, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Dental ovens, water purifiers for household purposes,
gas range tables, sinks, showers, heating boilers, radiators for
heating buildings, hot-water heaters, steam generator for heating,
ventilators for air-conditioners, gas scrubbers, gas stoves, hot
wind blowers for heating, air conditioners, air purifying units,
germicidal lamps for purifying air, fairy lights for festive decoration,
humidifiers, evaporative air-cooling units for domestic use, electric
refrigerators, electric stoves, autoclaves [electric pressure
cookers], electric coal gas ejectors, electric coffee pots,
microwave ranges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours dentaires, purificateurs d’eau à usage
domestique, dessus de cuisinière à gaz, éviers, douches,
chaudières de chauffage, radiateurs pour le chauffage des
bâtiments, chauffe-eau, chaudière à vapeur pour le chauffage,
ventilateurs pour climatiseurs, laveurs de gaz, cuisinières à gaz,
appareils à air chaud pour le chauffage, climatiseurs, purificateurs
d’air, lampes germicides pour la purification de l’air, guirlandes
électriques pour les décorations de fêtes, humidificateurs,
refroidisseurs d’air par évaporation à usage domestique,
réfrigérateurs électriques, cuisinières électriques, autoclaves
[autocuiseurs électriques], éjecteurs électriques de gaz de houille,
cafetières électriques, fours à micro-ondes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,039. 2006/09/18. Chilly Company (Ontario) Limited, 175
West Beaver Creek Road, Suite 20, Richmond Hill, ONTARIO
L4B 3M1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900,
66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

PRO-LIFT II 

WARES: Skin care products, namely emulsion cream, facial
serum and facial gel. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
émulsion, sérum pour le visage et gel pour le visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,040. 2006/09/18. EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP, Carrera 8
No. 20, 56 de Bogotá D., COLOMBIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 
 

WARES: Prepaid telephone calling cards. SERVICES:
Distribution, exportation, importation and retail sale of prepaid
telephone calling cards. Used in COLOMBIA on wares.
Registered in or for COLOMBIA on April 30, 2004 under No.
281249 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Cartes d’appel prépayées. SERVICES:
Distribution, exportation, importation et vente au détail de cartes
d’appel prépayées. Employée: COLOMBIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour COLOMBIE le 30 avril
2004 sous le No. 281249 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,317,082. 2006/09/19. FISHER SCIENTIFIC COMPANY L.L.C.,
Liberty Lane, Hampton, New Hampshire 03842, 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 

EXACTGENE 
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WARES: (1) Laboratory chemicals and reagents, namely DNA
ladders, markers, standards, polymerase chain reaction reagents,
enzymes and nucleotides, all used for laboratory research and
testing. (2) Chemical and biochemical reagents namely enzymes,
buffers and nucleotides, for laboratory research and testing of
samples containing nucleic acids. Used in CANADA since at least
as early as December 2003 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2004 under No.
2,895,938 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques et réactifs de
laboratoire, nommément marqueurs de poids moléculaire,
marqueurs, normes, réactifs de réaction en chaîne de la
polymérase, enzymes et nucléotides, tous utilisés pour la
recherche et les essais en laboratoire. (2) Réactifs chimiques et
biochimiques, nommément enzymes, tampons et nucléotides,
pour la recherche et les essais en laboratoire d’échantillons
contenant des acides nucléiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 sous le No.
2,895,938 en liaison avec les marchandises (2).

1,317,092. 2006/09/19. ATF Advanced Technologies & Fuels
Canada Inc. (ATFCAN), 9 Antares Drive, Suite 224, Ottawa,
ONTARIO K2E 7V5 

Clean Technology Works 
WARES: Training manuals in the field of natural gas and
alternative fuel conversions of petrol vehicles. SERVICES: 1.
Designing projects to introduce third party, new alternative fuel
technologies (e.g. conversion kits to convert vehicles from
gasoline to natural gas operation) to new markets. 2. Conducting
third party market studies for introducing alternative fuel
technologies and equipment to new markets. 3. Training new
users to utilize alternative fuel technologies. 4. Conducting
workshops in the field of safety codes and vehicle emissions
standards. 5. Consulting for the development of safety codes and
vehicle emissions standards. 6. Arranging for the distribution of
third party alternative fuel technologies (such as natural gas
conversion kits for cars and fuel storage tanks) to new markets.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels de formation dans le domaine de la
conversion des véhicules à essence en véhicules au gaz naturel
ou au carburant de remplacement. SERVICES: 1. Élaboration de
projets afin de présenter les nouvelles technologies de tiers liées
aux carburants de remplacement (par exemple, trousses de
conversion des véhicules à essence en véhicules au gaz naturel)
sur les nouveaux marchés. 2. Conduite d’études de marché pour
des tiers afin de présenter les technologies et l’équipement liés
aux carburants de remplacement sur les nouveaux marchés. 3.
Formation des nouveaux utilisateurs sur l’exploitation des
technologies liées aux carburants de remplacement. 4. Tenue
d’ateliers dans le domaine des codes de sécurité et des normes
d’émissions des véhicules. 5. Conseils pour l’élaboration des
codes de sécurité et des normes d’émissions des véhicules. 6.

Planification de la distribution des technologies de tiers liées aux
carburants de remplacement (comme trousses de conversion au
gaz naturel pour les automobiles et les réservoirs de stockage des
combustibles) sur les nouveaux marchés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,317,105. 2006/09/19. Bell Helicopter Textron Inc., P.O. Box
482, Fort Worth, Texas 76101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

WELCOME TO THE LEADING EDGE 
OF VERTICAL LIFT 

WARES: Aircraft, helicopters, hovercraft, and structural parts
therefor. SERVICES: Providing customer support services in the
field of aviation, namely: helicopter sales, service and repair;
educational and training services, namely, conducting classes,
workshops and seminars in the field of aviation. Used in CANADA
since at least as early as February 2006 on wares and on services.
Priority Filing Date: March 29, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78849117 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: Aéronefs, hélicoptères, aéroglisseurs et
pièces connexes. SERVICES: Offre de services de soutien à la
clientèle dans le domaine de l’aviation, nommément vente,
entretien et réparation d’hélicoptères; services d’éducation et de
formation, nommément tenue de cours, d’ateliers et de
conférences dans le domaine de l’aviation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 29 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78849117 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,317,141. 2006/09/19. Layne E. Huber, 4114 Fir Tree Road,
Olympia, Washington 98501, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

OFF-IT 
SERVICES: On-line trading services to facilitate the sale of goods
and services by others via a computer network; operation of a
website offering advertising services for the wares and services of
others; electronic billboard advertising, namely, advertising the
messages of others; providing an online, interactive bulletin board
for the posting, promotion, sale and resale of items and services
by others via a global computer networks. Priority Filing Date:
March 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78843242 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de commerce en ligne pour faciliter la vente
de marchandises et de services par des tiers au moyen d’un
réseau informatique; exploitation d’un site web offrant des
services de publicité pour les marchandises et les services de
tiers; publicité sur babillard électronique, nommément diffusion de
messages publicitaires de tiers; offre d’un babillard interactif en
ligne pour l’affichage, la promotion, la vente et la revente d’articles
et de services par des tiers sur un réseau informatique mondial.
Date de priorité de production: 22 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78843242 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,317,148. 2006/09/19. Dorsey Development Group Inc., 3688
Partition Road, Mississauga, ONTARIO L5N 8P4 

Urban Spokes 
SERVICES: Real Estate Services; Real Estate Consulting
Services; Real Estate Marketing Services; Real Estate
Development Services for Third Parties. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de courtage immobilier; services de conseil
en immobilier; services de marketing immobilier; services de
promotion immobilière pour des tiers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,317,271. 2006/09/20. Royal Trademarks Establishment,
Landstrasse, 11, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Electronic agendas; altimeters, ammeters, optical
amplifiers, signal amplifiers, sound amplifiers, stereo amplifiers;
anti-glare glass for picture frames, anti-glare glass for windows,
anti-glare glass for windshields; anti-glare glass for tabletops;
battery chargers; camcorders; cameras; eyeglass cases;
eyeglass chains; chargers for electric batteries; chronographs;
time clocks; computer software, namely, a computer operating
system; computer peripheral devices, namely, printers, scanners,
speakers; word processing computer software, computer software
for spreadsheets, computer software for use in database
management, computer software for computer aided mechanical
design, computer software for computer games, movies, music
and photos; downloadable computer software for spreadsheets,
computer software for use in database management, computer
software for computer aided mechanical design; computers;
printers for use with computers; blank hard discs, blank cassette
tapes; prerecorded DVDs and CDs containing computer games,

movies, music, photos; computer disk drives; eyeglass cords;
eyeglass frames; eyeglasses; protective eye shields; sunglasses
and protective eyeshades; headphones; holograms; eyeglasses;
microprocessors; notebook computers; optical glass; plugs,
namely, ear plugs, electric plugs, spark plugs, sockets; telephone
sets, telephone answering machines, telephone headsets;
watches and clocks, wrist watches, stop watches, pocket watches,
watches containing an electronic game function, watches
containing a game function; alarm clocks; video telephones;
backpacks; leather athletic bags, leather cosmetic bags, leather
overnight bags, leather tool bags, leather travel bags, leather
shopping bags, leather hand bags; bags for climbers; garment
bags for travel; leather storage boxes, leather stationery boxes,
leather recipe boxes, leather gift boxes, leather watch gift boxes,
leather jewellery boxes; briefcases; leather jewellery cases,
leather luggage cases, leather storage cases, leather briefcases;
handbag frames; handbags; suitcase handles; imitation leather;
leather key cases; leather straps, namely, harness straps,
luggage straps, watch straps, leather jewellery straps; leather
sewing thread, leather jewellery thread; leather, unworked and
semiworked; pocket wallets; leather tobacco pouches, leather
drawstring pouches, leather watch pouches, leather jewellery
pouches, leather eyepiece pouches; purses; purses, not of
precious metal; ski boots, rockclimbing boots, snowboard boots;
heel pieces for boots; iron fittings for boots; non-slipping rubber
soles for boots; welts for boots; headwear, namely, caps; shower
caps; chasubles; clothing, namely, athletic, baby, beachwear,
business attire, bridal wear, casual, golf wear, rainwear,
undergarments, uniforms for medical personnel, gymwear;
clothing for gymnastics; clothing, namely, jackets, pants, vests,
caps, all made of imitation leather; leather clothing, namely,
jackets, pants, caps, coats; football boots; studs for football boots;
football shoes; footwear, namely athletic, beach, bridal, casual,
childrenÊs, evening, exercise, fishing, golf, infant, outdoor winter,
protective, rain, ski, soccer, dance; tips for footwear; footwear
uppers; hat frames; clothing, namely jackets, stuff jackets,
sweaters, sweatshirts; jumpers, outdoor winter clothing; overalls;
overcoats; pyjamas; pullovers; sandals; shirts; shoes; heel pieces
for shoes; iron fittings for shoes; non-slipping rubber soles for
shoes; welts for shoes; sports shoes; clothing, namely, business
suits; bathing suits; tee-shirts; clothing, namely, wristbands; shirt
yokes. Priority Filing Date: April 20, 2006, Country:
LIECHTENSTEIN, Application No: 13948 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agendas électroniques; altimètres,
ampèremètres, amplificateurs optiques, amplificateurs de
signaux, amplificateurs de son, amplificateurs stéréo; verre
antireflet pour cadres, verre antireflet pour fenêtres, verre
antireflet pour pare-brise; verre antireflets pour dessus de table;
chargeurs de pile; caméscopes; appareils photo; étuis à lunettes;
chaînes pour lunettes; chargeurs de piles électriques;
chronographes; horloges de pointage; logiciel, nommément
système d’exploitation; périphériques, nommément imprimantes,
numériseurs, haut-parleurs; logiciels de traitement de texte,
logiciels pour tableurs, logiciels pour la gestion de bases de
données, logiciels pour la conception mécanique assistée par
ordinateur, logiciels pour jeux informatiques, films, musique et
photos; logiciels téléchargeables pour tableurs, logiciels pour la
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gestion de bases de données, logiciels pour la conception
mécanique assistée par ordinateur; ordinateurs; imprimantes pour
ordinateur; disques durs vierges, cassettes vierges; DVD et CD
préenregistrés contenant des jeux informatiques, des films, de la
musique, des photos; lecteurs de disques informatiques; cordons
pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; lunettes
protectrices; lunettes de soleil et lunettes de soleil avec protection;
casques d’écoute; hologrammes; lunettes; microprocesseurs;
ordinateurs portatifs; verre optique; bouchons, prises et bougies,
nommément bouchons d’oreilles, prises de courant, bougies
d’allumage, douilles; appareils téléphoniques, répondeurs
téléphoniques, casques téléphoniques; montres et horloges,
montres-bracelets, chronomètres, montres de poche, montres
avec une fonction de jeu électronique, montres avec une fonction
de jeu; réveils; visiophones; sacs à dos; sacs de sport en cuir,
sacs à cosmétiques en cuir, sacs court-séjour en cuir, sacs à outils
en cuir, sacs de voyage en cuir, sacs à provisions en cuir, sacs à
main en cuir; sacs d’alpiniste; housses à vêtements pour le
voyage; boîtes de rangement en cuir, boîtes pour articles de
papeterie en cuir, boîtes de recettes en cuir, boîtes-cadeaux en
cuir, boîtes-cadeaux pour montres en cuir, coffrets à bijoux en
cuir; serviettes; écrins à bijoux en cuir, coffres en cuir, étuis de
rangement en cuir, porte-documents en cuir; montures de sacs à
main; sacs à main; poignées de valise; similicuir; étuis porte-clés
en cuir; courroies et bracelets en cuir, nommément courroies de
harnais, courroies à bagages, bracelets de montre, bracelets en
cuir; fil à coudre en cuir, fil pour bijoux en cuir; cuir, brut et semi-
ouvré; portefeuilles; blagues à tabac en cuir, sacs à cordonnet en
cuir, pochettes de montre en cuir, pochettes à bijoux en cuir,
pochettes pour oculaire en cuir; sacs à main; porte-monnaie, non
faits de métal précieux; bottes de ski, bottes d’escalade, bottes de
planche à neige; talons pour bottes; embouts d’acier pour bottes;
semelles antidérapantes en caoutchouc pour bottes; trépointes
pour bottes; couvre-chefs, nommément casquettes; bonnets de
douche; chasubles; vêtements, nommément vêtements sport,
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements
de mariée, vêtements tout-aller, vêtements de golf, vêtements
imperméables, vêtements de dessous, uniformes pour le
personnel médical, tenue de gymnastique; vêtements de
gymnastique; vêtements, nommément vestes, pantalons, gilets,
casquettes, tous faits de similicuir; vêtements en cuir,
nommément vestes, pantalons, casquettes, manteaux; bottes de
football; crampons pour bottes de football; chaussures de football;
articles chaussants, nommément de sport, de plage, de mariée,
tout-aller, pour enfants, de soirée, d’exercice, de pêche, de golf,
pour nourrissons, d’extérieur pour l’hiver, de protection, de pluie,
de ski, de soccer, de danse; embouts pour articles chaussants;
tiges d’articles chaussants; formes pour chapeaux; vêtements,
nommément vestes, vestes rembourrées, chandails, pulls
d’entraînement; chasubles, vêtements d’hiver; salopettes;
pardessus; pyjamas; chandails; sandales; chemises; chaussures;
talons pour chaussures; embouts d’acier pour chaussures;
semelles antidérapantes en caoutchouc pour chaussures;
trépointes pour chaussures; chaussures de sport; vêtements,

nommément complets; maillots de bain; tee-shirts; vêtements,
nommément serre-poignets; empiècements de chemise. Date de
priorité de production: 20 avril 2006, pays: LIECHTENSTEIN,
demande no: 13948 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,823. 2006/09/25. ANCIEN ET MYSTIQUE ORDRE DE LA
ROSE-CROIX, en abrégé A.M.O.R.C., également connu sous le
nom ORDRE DE LA ROSE-CROIX et sous ORDRE DE LA
ROSE-CROIX AMORC DE LANGUE FRANÇAISE, une
personne morale, Château d’Omonville, 27110 Le Tremblay-
Omonville, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Encens, huiles essentielles utilisées en
aromathérapie et pour utilisation dans la fabrication de produits
parfumés, cassettes de conférences et musique; disques
compacts, nommément CD et DVD de conférences et musique;
produits de l’imprimerie nommément livres, brochures,
catalogues, étiquettes, magazines, papiers à en-tête, bons de
commandes. SERVICES: Vente par correspondance de livres,
cassettes de conférences et musique, disques compacts de
conférences et musique, DVD de conférences et musiques,
cartes, encens, brûle-encens, huiles essentielles, bougies,
éteignoirs, bijoux, articles de papeterie, pendules, petits articles
de décoration intérieure et extérieure, articles de santé et bien-
être nommément compléments alimentaires; publication de livres,
organisation de voyages, location de salles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1989 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Incense, essential oils used in aromatherapy and for use
in the manufacture of scented products, cassettes containing
music and conference recordings; compact discs, namely CDs
and DVDs containing music and conference recordings; printed
products namely books, brochures, catalogues, labels,
magazines, letterhead, order forms. SERVICES: Mail order sale
of books, cassettes containing music and conference recordings,
CDs containing music and conference recordings, DVDs
containing music and conference recordings, cards, incense,
incense burners, essential oils, candles, candle extinguishers,
jewellery, stationery, wall clocks, small items for interior and
exterior decoration, health and well-being products namely food
supplements; publication of books, travel arrangement, rental of
meeting rooms. Used in CANADA since at least as early as
November 1989 on wares and on services.
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1,317,993. 2006/09/26. Saskatchewan Egg Producers, 1810 - 9th
Avenue North, Box 1637, Regina, Saskatchewan,
SASKATCHEWAN S4P 3C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

TEP 
Consent from the Owner of official mark no. 912 072 is of record.

WARES: Foods, namely egg-based meat and cheese substitutes
and egg-based protein additives for use in other food products;
food products containing protein or constituents derived from
eggs, namely, meat extenders and meat paste, dry baking mixes,
baked goods, noodles, gravy mixes, pudding mixes, noodles,
seasonings, sauces, dry sauce mixes, namely beef sauces,
chicken sauce mix, pasta sauces, dressing and dip mixes,
marinades, simulated meat, simulated chicken, simulated fish,
simulated bacon and bacon bits, simulated fish and seafood,
seasoned coating mixes for meat, fish, poultry, game and
vegetables, soup mixes, pudding, custard, non-dairy noodles and
pasta, protein ingredients in the form of powders, fibres and
textures for pasta, meat substitutes, meat extenders and meat
paste, vegetable patties, vegetable wieners, sausages, dumplings
and prepared snack foods, namely, chips and crackers.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 912
072 a été déposé.

MARCHANDISES: Aliments, nommément substituts de viande et
de fromage à base d’oeufs et suppléments de protéines à base
d’oeufs pour d’autres produits alimentaires; produits alimentaires
contenant des protéines ou des composants dérivés des oeufs,
nommément allongeurs de viande et pâté de viande, mélanges à
pâtisserie secs, produits de boulangerie-pâtisserie, nouilles,
mélanges à sauce, mélanges à crème-dessert, nouilles,
assaisonnements, sauces, mélanges à sauce secs, nommément
sauces au boeuf, mélanges à sauce au poulet, sauces pour pâtes
alimentaires, mélanges à sauce et à trempettes, marinades, simili-
viande, simili-poulet, simili-poisson, simili-bacon et morceaux de
simili-bacon, simili-poisson et fruits de mer, mélanges d’enrobage
assaisonnés pour la viande, le poisson, la volaille, le gibier et les
légumes, mélanges à soupe, crèmes-desserts, crème anglaise,
nouilles et pâtes alimentaires sans lait, ingrédients protéiniques
sous forme de poudres, de fibres et d’éléments texturants pour
pâtes alimentaires, substituts de viande, allongeurs de viande et
pâtés de viande, galettes de légumes, saucisses végétariennes,
saucisses, dumplings et grignotines préparées, nommément
croustilles et craquelins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,094. 2006/09/21. Byrne Electrical Specialists, Inc., a
Michigan corporation, 320 Byrne Industrial Drive, Rockford,
Michigan 49341, 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 

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

WARES: Electrical raceways and parts therefore, namely, power
blocks, harnesses and receptacles. Priority Filing Date: March
23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/844,182 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2007 under
No. 3,345,884 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Caniveau pour canalisations électriques et
pièces connexes, nommément blocs de puissance, harnais et
prises de courant. Date de priorité de production: 23 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/844,182 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
novembre 2007 sous le No. 3,345,884 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,255. 2006/09/28. YI XU, 63 TRANSWELL AVE., NORTH
YORK, ONTARIO M2R 2K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILAKE ACCOUNTANTS
INC., 235 YORKLAND BLVD., SUITE 408, TORONTO,
ONTARIO, M2J4Y8 
 

WARES: Clothing, namely coats, pants, jackets, vests, for
business attire, casual and formal wear, athletic, baby,
beachwear, children’s, fishing, exercise, fire retardant, golf wear,
gym, infant, loungewear, maternity, outdoor winter, protective for
motorcyclists and sun protection, rainwear, ski-wear, sleepwear,
sports, undergarments, uniforms for medical and school
personnel; Down clothing, namely coats, pants, jackets, vests, for
business attire, casual or formal wear, athletic, baby, beachwear,
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children’s, fishing, exercise, fire retardant, golf wear, gym, infant,
loungewear, maternity, outdoor winter, protective for motorcyclists
and sun protection, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports,
undergarments, uniforms for medical and school personnel;
Pillows, namely down pillows, bed, and wrist; Quilts; Footwear,
namely down footwear, casual and outdoor casual, children’s,
evening, and indoor winter; Gloves, namely, baseball, bicycle,
golf, handball, household for general use, protective for
motorcyclists and sun protection, ski, and winter general outdoor
use; Down gloves, namely, baseball, bicycle, golf, handball,
household for general use, protective for motorcyclists and sun
protection, ski, and winter general outdoor use; Cushions, namely,
bed, chair or sofa, automobile seat, wheelchair seat; Down
cushions, namely, bed, chair or sofa, automobile seat, wheelchair
seat; Bags, namely down sleeping bags, and sleeping bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux,
pantalons, vestes, gilets, pour costumes, comme vêtements tout-
aller et pour tenues de cérémonie, vêtements d’entraînement,
vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements pour
enfants, vêtements de pêche, vêtements d’exercice, vêtements
ignifugés, vêtements de golf, vêtements de gymnastique,
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements de
maternité, vêtements d’extérieur pour l’hiver, vêtements de
protection pour motocyclistes et contre le soleil, vêtements
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de
sport, vêtements de dessous, uniformes pour le personnel
médical et scolaire; vêtements en duvet, nommément manteaux,
pantalons, vestes, gilets, pour costumes, comme vêtements tout-
aller ou pour tenues de cérémonie, vêtements d’entraînement,
vêtements pour bébés, vêtements de plage, vêtements pour
enfants, vêtements de pêche, vêtements d’exercice, vêtements
ignifugés, vêtements de golf, vêtements de gymnastique,
vêtements pour nourrissons, vêtements de détente, vêtements de
maternité, vêtements d’extérieur pour l’hiver, vêtements de
protection pour motocyclistes et contre le soleil, vêtements
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de
sport, vêtements de dessous, uniformes pour le personnel
médical et scolaire; oreillers, nommément oreillers de duvet,
oreillers pour le lit et repose-poignets; courtepointes; articles
chaussants, nommément articles chaussants en duvet, vêtements
tout-aller et vêtements tout-aller pour l’extérieur, vêtements pour
enfants, tenues de soirée, vêtements pour l’hiver; gants,
nommément de baseball, de vélo, de golf, de handball, pour les
travaux domestiques généraux, de protection pour motocyclistes
et contre le soleil, de ski et pour usage général d’extérieur pour
l’hiver; gants en duvet, nommément de baseball, de vélo, de golf,
de handball, pour les travaux domestiques généraux, de
protection pour motocyclistes et contre le soleil, de ski et pour
usage général d’extérieur pour l’hiver; coussins, nommément pour
le lit, les chaises ou le canapé, coussins de siège automobile,
coussins de fauteuil roulant; coussins en duvet, nommément pour
le lit, les chaises ou le canapé, coussins de siège automobile,
coussins de fauteuil roulant; sacs, nommément sacs de couchage
en duvet et sacs de couchage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,318,327. 2006/09/28. Kirkman Laboratories, Inc., 6400 S.W.
Rosewood Street, Lake Oswego, Oregon 97035, 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: Dietary and food supplements, namely, amino acids,
antioxidants in pill form, casein/gluten-free food supplement,
colostrums, coenzymes, idbenones, dimethylglycines,
hypoallergenic capsules, enzymes, essential fatty acids, immuno-
support capsules, minerals, vitamins. Used in CANADA since at
least as early as March 2001 on wares. Priority Filing Date:
August 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/960,675 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 04, 2007 under No. 3,348,625 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
acides aminés, antioxydants sous forme de pilule, suppléments
alimentaires sans caséine/gluten, colostrums, coenzymes,
idébénones, diméthylglycocolles, capsules hypoallergéniques,
enzymes, acides gras essentiels, capsules de renforcement du
système immunitaire, minéraux, vitamines. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 25 août 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/960,675 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
décembre 2007 sous le No. 3,348,625 en liaison avec les
marchandises.

1,318,365. 2006/09/28. Total Car Franchising Corporation, 642
Century Circle, Conway, South Carolina 29526, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKUS COHEN,
(MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 
 

The right to the exclusive use of the words COLORS, BODYSHOP
and WHEELS is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Automobile detailing services; repair services for
automobile exteriors; and painting services for automobiles.
Priority Filing Date: March 30, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/657554 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 27, 2007 under No. 3,344,772 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots COLORS, BODYSHOP et
WHEELS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de finition d’automobiles; services de
réparation pour extérieurs d’automobiles; et services de peinture
pour automobiles. Date de priorité de production: 30 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/657554 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le
No. 3,344,772 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,318,709. 2006/10/03. Network Solutions, LLC, a Limited
Liability Company of Delaware, 13861 Sunrise Valley Drive, Suite
300, Herndon, Virginia 20171, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

PERFORMANCECLICKS 
SERVICES: Promotion, advertising and marketing of online
websites for others, namely analysis and monitoring of keyword
searches and website traffic for purposes of designing and
managing website advertising and publicity campaigns, for others.
Used in CANADA since at least as early as September 07, 2006
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
16, 2007 under No. 3,313,204 on services.

SERVICES: Services de promotion, de publicité et de marketing
de sites web en ligne pour des tiers, nommément analyse et suivi
de recherches par mot clé et de fréquentation de sites web pour la
conception et la gestion de campagnes publicitaires de sites web,
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 septembre 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 16 octobre 2007 sous le No. 3,313,204 en liaison avec les
services.

1,318,710. 2006/10/03. Wallace M. Platt, 5014 New Street, #5,
Burlington, ONTARIO L7L 6E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

 

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

SERVICES: Instruction in the field of martial arts. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1994 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de les feuilles d’érable en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Enseignement dans le domaine des arts martiaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1994 en liaison avec les services.

1,318,882. 2006/10/04. ANCHOR WALL SYSTEMS, INC., a
Minnesota corporation, 5959 Baker Road, Suite 390, Minnetonka,
Minnesota 55345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

NATURAL IMPRESSIONS 
WARES: Concrete landscape products, namely, pavers, slabs,
step units, edgers, retaining walls, landscaping walls, free
standing walls, border walls, and modular concrete units for
building such walls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’aménagement paysager en béton,
nommément pavés, dalles, marches, bordures, murs de
soutènement, murs d’aménagement paysager, murs
autoportants, murs de délimitation et unités modulaires en béton
pour construire ce type de murs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,318,901. 2006/10/04. Petunia Pickle Bottom Corporation, (a
California Corporation), 305 South Kalorama, Suite F, Ventura,
California 93001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PPB 
WARES: Diaper bags, namely, fabric diaper bags, diaper bags
incorporating an attached flap that may be used as changing pad,
diaper bags combined with back packs, and diaper bags
incorporating compartments for holding baby bottles and pocket
compartments; garment bags for travel; all purpose sports bags;
overnight bags; back packs; baby back packs; duffle bags; travel
bags; luggage; suitcases; shoulder bags; tote bags; school bags;
fabric tote bags; cosmetic bags sold empty; and hand bags; baby
blankets; baby receiving blankets; bed blankets; bed covers; baby
diaper changing pads not of paper; children’s bedding, namely,
crib duvets; crib sheets; crib bumpers; comforters; bed sheets;
bed spreads; bed pads; bed linens; pillow cases; bed skirts;
bathroom towels; mattress pads, and fabrics for manufacture of
children’s bedding, blankets, and clothing; clothing, namely,
dusters; children’s clothing, namely, beanies, footwear, baby
booties, and baby underwear worn over diapers; cloth baby bibs.
Used in CANADA since at least as early as August 30, 2006 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 21, 2006 under No. 3,175,563 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à couches, nommément sacs à couches
en tissu, sacs à couches comprenant un rabat pouvant être
utilisés comme matelas à langer, sacs à couches combinés à des
sacs à dos et sacs à couches comprenant des compartiments
pour biberons et des pochettes; housses à vêtements pour le
voyage; sacs de sport tout usage; sacs court-séjour; sacs à dos;
porte-bébés; sacs polochons; sacs de voyage; bagagerie; valises;
sacs à bandoulière; fourre-tout; sacs d’école; fourre-tout en tissu;
sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à main; couvertures pour
bébés; petites couvertures pour bébés; couvertures; couvre-lits;
matelas à langer non faits de papier; literie, nommément couettes
pour lit d’enfant; draps pour lit d’enfant; bandes protectrices pour
lit d’enfant; édredons; draps; couvre-lits; alèses; linge de lit; taies
d’oreiller; cache-sommiers; serviettes de bain; surmatelas et
tissus pour la fabrication de literie, de couvertures et de vêtements
pour enfants; vêtements, nommément peignoirs; vêtements pour
enfants, nommément petits bonnets, articles chaussants, bottines
pour bébés et sous-vêtements pour bébés à porter par-dessus les
couches; bavoirs en tissu. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 août 2006 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3,175,563 en
liaison avec les marchandises.

1,318,947. 2006/10/04. Alba Bioscience Limited, Ellens Glen
Road, Edinburgh, EH17 7QT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ALBACLONE 
WARES: Diagnostic preparations in kit form for clinical and
medical laboratory use; diagnostic preparations in kit form for
medical diagnostic use; diagnostic preparations in kit form for use
in blood analysis, blood testing and antibody screening; diagnostic
preparations in kit form consisting of antisera for use in blood
analysis, blood testing and antibody screening; diagnostic
preparations in kit form for use in serology, namely for the
detection of antibodies in blood serum; diagnostic reagents and
diagnostic reagents derived from blood for scientific research,
namely, for detecting weak blood group antibodies; diagnostic
reagents for use in blood grouping; diagnostic reagents for use in
haematology, haemostasis and immunology research; diagnostic
reagents for clinical and medical laboratory use; diagnostic assay
preparations for use in blood analysis; chemical reagents for
medical diagnosis and analysis; diagnostic reagents for testing
blood and body samples; diagnostic reagents for control of in vitro
diagnostic tests; vaccines for human use. SERVICES: Medical
research and advisory services; medical diagnostic services; in
vitro diagnostic services; bloodbank services; haematology
services; haemastasis services; clinical chemistry services;
immunology and virology laboratory services. Used in OHIM (EC)
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on May
10, 2002 under No. 002155562 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic en trousse pour
utilisation en laboratoire clinique ou médical; produits de
diagnostic en trousse pour le diagnostic médical; produits de
diagnostic en trousse pour l’analyse sanguine, l’examen du sang
et le dépistage des anticorps; produits de diagnostic en trousse
comprenant un antisérum pour l’analyse sanguine, l’examen du
sang et le dépistage des anticorps; produits de diagnostic en
trousse utilisés en sérologie, nommément pour la détection
d’anticorps dans le sérum sanguin; réactifs de diagnostic et
réactifs de diagnostic dérivés du sang pour la recherche
scientifique, nommément pour la détection d’un faible taux
d’anticorps de groupe dans le sang; réactifs de diagnostic pour la
détermination des groupes sanguins; réactifs de diagnostic
utilisés en hématologie, en hémostasie et en recherche
immunologique; réactifs de diagnostic utilisés en laboratoire
clinique ou médical; préparations pour la méthode diagnostique
utilisées dans l’analyse sanguine; réactifs chimiques pour le
diagnostic et l’analyse médicaux; réactifs de diagnostic pour
l’analyse du sang et les échantillons corporels; réactifs de
diagnostic pour le contrôle de tests de diagnostic in vitro; vaccins
pour les humains. SERVICES: Services de recherche médicale et
de conseil; services de diagnostics médicaux; services de
diagnostics in vitro; services de banque de sang; services
d’hématologie; services d’hémostasie; services de chimie
clinique; services de laboratoire d’immunologie et de virologie.
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Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
10 mai 2002 sous le No. 002155562 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.

1,318,948. 2006/10/04. Alba Bioscience Limited, Ellens Glen
Road, Edinburgh, EH17 7QT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ALBACHECK 
WARES: Diagnostic preparations in kit form for clinical and
medical laboratory use; diagnostic preparations in kit form for
medical diagnostic use; diagnostic preparations in kit form for use
in blood analysis, blood testing and antibody screening; diagnostic
preparations in kit form consisting of antisera for use in blood
analysis, blood testing and antibody screening; diagnostic
preparations in kit form for use in serology, namely for the
detection of antibodies in blood serum; diagnostic reagents and
diagnostic reagents derived from blood for scientific research,
namely, for detecting weak blood group antibodies; diagnostic
reagents for use in blood grouping; diagnostic reagents for use in
haematology, haemostasis and immunology research; diagnostic
reagents for clinical and medical laboratory use; diagnostic assay
preparations for use in blood analysis; chemical reagents for
medical diagnosis and analysis; diagnostic reagents for testing
blood and body samples; diagnostic reagents for control of in vitro
diagnostic tests; vaccines for human use. SERVICES: Medical
research and advisory services; medical diagnostic services; in
vitro diagnostic services; bloodbank services; haematology
services; haemastasis services; clinical chemistry services;
immunology and virology laboratory services. Used in OHIM (EC)
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on
December 18, 2002 under No. 002156271 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic en trousse pour
utilisation en laboratoire clinique ou médical; produits de
diagnostic en trousse pour le diagnostic médical; produits de
diagnostic en trousse pour l’analyse sanguine, l’examen du sang
et le dépistage des anticorps; produits de diagnostic en trousse
comprenant un antisérum pour l’analyse sanguine, l’examen du
sang et le dépistage des anticorps; produits de diagnostic en
trousse utilisés en sérologie, nommément pour la détection
d’anticorps dans le sérum sanguin; réactifs de diagnostic et
réactifs de diagnostic dérivés du sang pour la recherche
scientifique, nommément pour la détection d’un faible taux
d’anticorps de groupe dans le sang; réactifs de diagnostic pour la
détermination des groupes sanguins; réactifs de diagnostic
utilisés en hématologie, en hémostasie et en recherche
immunologique; réactifs de diagnostic utilisés en laboratoire
clinique ou médical; préparations pour la méthode diagnostique
utilisées dans l’analyse sanguine; réactifs chimiques pour le
diagnostic et l’analyse médicaux; réactifs de diagnostic pour
l’analyse du sang et les échantillons corporels; réactifs de

diagnostic pour le contrôle de tests de diagnostic in vitro; vaccins
pour les humains. SERVICES: Services de recherche médicale et
de conseil; services de diagnostics médicaux; services de
diagnostics in vitro; services de banque de sang; services
d’hématologie; services d’hémostasie; services de chimie
clinique; services de laboratoire d’immunologie et de virologie.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
18 décembre 2002 sous le No. 002156271 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.

1,318,949. 2006/10/04. Alba Bioscience Limited, Ellens Glen
Road, Edinburgh, EH17 7QT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ALBA BIOSCIENCE 
WARES: Diagnostic preparations in kit form for clinical and
medical laboratory use; diagnostic preparations in kit form for
medical diagnostic use; diagnostic preparations in kit form for use
in blood analysis, blood testing and antibody screening; diagnostic
preparations in kit form consisting of antisera for use in blood
analysis, blood testing and antibody screening; diagnostic
preparations in kit form for use in serology, namely for the
detection of antibodies in blood serum; diagnostic reagents and
diagnostic reagents derived from blood for scientific research,
namely, for detecting weak blood group antibodies; diagnostic
reagents for use in blood grouping; diagnostic reagents for use in
haematology, haemostasis and immunology research; diagnostic
reagents for clinical and medical laboratory use; diagnostic assay
preparations for use in blood analysis; chemical reagents for
medical diagnosis and analysis; diagnostic reagents for testing
blood and body samples; diagnostic reagents for control of in vitro
diagnostic tests; vaccines for human use. SERVICES: Contract
manufacturing in the field of biopharmaceuticals, diagnostic
agents and diagnostic preparations; medical research and
advisory services; medical diagnostic services; in vitro diagnostic
services; bloodbank services; haematology services; haemastasis
services; clinical chemistry services; immunology and virology
laboratory services. Used in OHIM (EC) on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on July 22, 2005 under
No. 2383648 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic en trousse pour
utilisation en laboratoire clinique ou médical; produits de
diagnostic en trousse pour le diagnostic médical; produits de
diagnostic en trousse pour l’analyse sanguine, l’examen du sang
et le dépistage des anticorps; produits de diagnostic en trousse
comprenant un antisérum pour l’analyse sanguine, l’examen du
sang et le dépistage des anticorps; produits de diagnostic en
trousse utilisés en sérologie, nommément pour la détection
d’anticorps dans le sérum sanguin; réactifs de diagnostic et
réactifs de diagnostic dérivés du sang pour la recherche
scientifique, nommément pour la détection d’un faible taux
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d’anticorps de groupe dans le sang; réactifs de diagnostic pour la
détermination des groupes sanguins; réactifs de diagnostic
utilisés en hématologie, en hémostasie et en recherche
immunologique; réactifs de diagnostic utilisés en laboratoire
clinique ou médical; préparations pour la méthode diagnostique
utilisées dans l’analyse sanguine; réactifs chimiques pour le
diagnostic et l’analyse médicaux; réactifs de diagnostic pour
l’analyse du sang et les échantillons corporels; réactifs de
diagnostic pour le contrôle de tests de diagnostic in vitro; vaccins
pour les humains. SERVICES: Fabrication contractuelle dans le
domaine des produits biopharmaceutiques, des agents
diagnostiques et des produits de diagnostic; recherche médicale
et services de conseil; services de diagnostics médicaux; services
de diagnostic in vitro; services de banque de sang; services
d’hématologie; services d’hémostase; services de chimie clinique;
services de laboratoire d’immunologie et de virologie. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 juillet 2005
sous le No. 2383648 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,319,248. 2006/10/06. Nordisk Terapi AS, a joint stock company
duly organized under the laws of Norway, Kilsund, 4920 Staubo,
NORWAY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

REDCORD 
WARES: Instruction manuals and training programs on CD-ROM,
videocassettes and DVD regarding physical training and physical
therapy, and regarding physical therapy equipment used in this
connection, all relating to the use of a sling apparatus and other
physiotherapy equipment used in conjunction therewith, namely
ropes, straps, slings, belts, weights, posts and dumbbells for
rehabilitation, physical therapy and physical training; training
equipment, namely equipment for physical therapy and apparatus
for physiotherapy, all relating to the use of a sling apparatus and
other physiotherapy equipment used in conjunction therewith,
namely ropes, straps, slings, belts, weights, posts and dumbbells
for rehabilitation, physical therapy and physical training; printed
matter and printed publications namely books, newsletter,
periodicals, weekly magazines, weekly papers, printed instruction
manuals namely printed instruction books, guides and charts,
printed training programs and tests, all relating to the use of a sling
apparatus and other physiotherapy equipment used in conjunction
therewith, namely ropes, straps, slings, belts, weights, posts and
dumbbells for rehabilitation, physical therapy and physical
training; printed training and teaching material, namely printed
training and teaching books, guides, charts, all relating to the use
of a sling apparatus and other physiotherapy equipment used in
conjunction therewith, namely ropes, straps, slings, belts, weights,
posts and dumbbells for rehabilitation, physical therapy and
physical training. SERVICES: Education and training of
physiotherapists, chiropractors, manual therapists, instructors and
other regarding physical training and physical therapy, and

regarding physical therapy equipment used in this connection,
including equipment and apparatus for sling treatment,
rehabilitation, physical therapy and physical training; physical
training and instruction related to use of equipment and apparatus
for sling treatment, rehabilitation, physical therapy and physical
training; physical therapy services, chiropractor services and
services in the field of manual therapy regarding physical training
and physical therapy, and regarding physical therapy equipment
used in this connection, including equipment and apparatus for
sling treatment, rehabilitation, physical therapy and physical
training. Priority Filing Date: June 29, 2006, Country: NORWAY,
Application No: 200606837 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
NORWAY on wares and on services. Registered in or for
NORWAY on June 29, 2006 under No. 200606837 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Manuels d’instructions et programmes de
formation sur CD-ROM, cassettes vidéo et DVD ayant trait à
l’entraînement physique et à la physiothérapie, et ayant trait à
l’équipement de physiothérapie utilisé dans ce domaine, tous
ayant trait à l’utilisation d’un appareil à élingues et de matériel de
physiothérapie connexe, nommément cordes, sangles, élingues,
ceintures, poids, barres et haltères pour la rééducation, la
physiothérapie et l’entraînement physique; matériel
d’entraînement, nommément équipement pour la physiothérapie
et appareils pour la physiothérapie, ayant tous trait à l’utilisation
d’un appareil à élingues et de matériel de physiothérapie connexe,
nommément cordes, sangles, élingues, ceintures, poids, barres et
haltères pour la rééducation, la physiothérapie et l’entraînement
physique; imprimés et publications imprimées, nommément livres,
bulletin d’information, périodiques, magazines hebdomadaires,
journaux hebdomadaires, manuels d’instructions imprimés,
nommément livrets d’instructions, guides et diagrammes,
programmes imprimés de formation et de tests, ayant tous trait à
l’utilisation d’un appareil à élingues et de matériel de
physiothérapie connexe, nommément cordes, sangles, élingues,
ceintures, poids, barres et haltères pour la rééducation, la
physiothérapie et l’entraînement physique; matériel imprimé de
formation et d’enseignement, nommément livres, guides et
diagrammes imprimés de formation et d’enseignement, ayant tous
trait à l’utilisation d’un appareil à élingues et de matériel de
physiothérapie connexe, nommément cordes, sangles, élingues,
ceintures, poids, barres et haltères pour la rééducation, la
physiothérapie et l’entraînement physique. SERVICES: Éducation
et formation de physiothérapeutes, de chiropraticiens, de
thérapeutes manuels, d’instructeurs et d’autres sur l’entraînement
physique et la physiothérapie, et sur l’équipement de
physiothérapie connexe, y compris l’équipement et les appareils
pour le traitement à l’aide d’élingues, la rééducation, la
physiothérapie et l’entraînement physique; entraînement
physique et formation concernant l’utilisation d’équipement et
d’appareils pour le traitement à l’aide d’élingues, la rééducation, la
physiothérapie et l’entraînement physique; services de
physiothérapie, services de chiropraticien et services dans le
domaine de la thérapie manuelle ayant trait à l’entraînement
physique et à la physiothérapie, ainsi qu’à l’équipement de
physiothérapie connexe, y compris l’équipement et les appareils
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pour le traitement à l’aide d’élingues, la rééducation, la
physiothérapie et l’entraînement physique. Date de priorité de
production: 29 juin 2006, pays: NORVÈGE, demande no:
200606837 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: NORVÈGE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 29 juin 2006 sous le No.
200606837 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,319,249. 2006/10/06. Kornbusch & Starting GmbH & Co. KG,
Gelsenkirchener Strasse 11, 46325 Borken, 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 

GOOD BYE DYE 
WARES: Cleaning and polishing cloths of textile material,
thermofleece or microfibres for household purposes. Priority
Filing Date: August 15, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005 258 512 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 11,
2007 under No. 005 258 512 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chiffons de nettoyage et de polissage en
tissu, en molleton thermique ou en microfibres à usage
domestique. Date de priorité de production: 15 août 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 005 258 512 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
11 juillet 2007 sous le No. 005 258 512 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,584. 2006/09/28. JEI CORPORATION, 55-5 Hyehwa-
Dong, Chongroh-ku, Seoul, 110-530, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 
 

WARES: Books, namely address books, children’s activity books,
children’s books, coloring books, drawing books, children’s
educational books about mathematics, English and Chinese
characters and in particular the improvement of English skills, both
spoken and written, and the comprehension of Chinese
characters, children’s picture books, sketch books, textbooks in
the fields of educational tutorials and primary education, and
workbooks in the fields of educational tutorials and primary
education; cards, namely postcards, flash cards, gift cards and
greeting cards; printed forms in the field of educational tutorial
services and primary educational services, namely printed cards
and charts with data and exercises towards the enhancement of
English, math, the Korean language, Hanja-Chinese characters
and creative thinking; magazines in the field of educational
services, pamphlets in the subjects of educational tutorial services
and primary educational services; printed teaching materials for
use in primary educational and educational tutorial services,
namely printed cards and charts with data and exercises towards
the enhancement of English, math, the Korean language, Hanja-
Chinese characters and creative thinking; writing materials,
namely writing tablets and notepads; pencils; pens; erasers;
stationery, namely notepaper, letterheads and envelopes;
calendars; pencil cases; adhesive tape dispensers for stationery
use; stickers; folders; and diaries. Priority Filing Date: March 31,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/657,581 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under No.
3,310,294 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, nommément carnets d’adresses, livres
d’activités pour enfants, livres pour enfants, livres à colorier,
cahiers de dessin, livres éducatifs pour enfants favorisant
l’apprentissage des mathématiques, de l’anglais et des caractères
chinois et en particulier pour l’amélioration des compétences en
anglais, tant à l’oral et qu’à l’écrit ainsi que pour la compréhension
des caractères chinois, livres d’images pour enfants, carnets à
croquis, manuels et cahiers dans les domaines de l’aide
pédagogique et de l’éducation de niveau primaire; cartes,
nommément cartes postales, cartes éclair, cartes-cadeaux et
cartes de souhaits; formulaires imprimés dans les domaines des
services d’aide pédagogique et des services éducatifs de niveau
primaire, nommément cartes et diagrammes sous forme imprimée
comprenant des données et des exercices visant l’amélioration de
l’anglais, des mathématiques, de la langue coréenne, des
caractères Hanja-chinois et de l’imagination créatrice; magazines
dans les domaines des services éducatifs, brochures ayant pour
sujets les services d’aide pédagogique et les services éducatifs de
niveau primaire; matériel didactique imprimé pour les services
éducatifs primaires et les services d’aide pédagogique,
nommément cartes et diagrammes sous forme imprimée
comprenant des données et des exercices visant l’amélioration de
l’anglais, des mathématiques, de la langue coréenne, des
caractères Hanja-chinois et de l’imagination créatrice; matériel
d’écriture, nommément blocs-correspondance et blocs-notes;
crayons; stylos; gommes à effacer; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, papier à en-tête et enveloppes;
calendriers; étuis à crayons; distributeurs de ruban adhésif pour
bureau; autocollants; chemises de classement; agendas. Date de
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priorité de production: 31 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/657,581 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No.
3,310,294 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,643. 2006/10/03. FLOYD McQUEEN, #6-8790 Marine Dr.
S.W., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6A4 
 

WARES: Boxer style underwear, namely drawers with easily
accessible deep pockets to carry cash, valuable and important
papers, and credit cards while traveling or at home. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de type boxeur, nommément
caleçons avec des poches profondes et facilement accessibles
pour transporter de l’argent comptant, des papiers de valeur et
importants, ainsi que des cartes de crédit en voyage ou à domicile.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,822. 2006/10/03. RA BRANDS, L.L.C., 870 Remington
Drive, Madison, North Carolina 27025, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CUSTOM CARRY 
WARES: Hunting knives; pocket knives. Priority Filing Date: June
14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/907,947 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 28, 2007 under No.
3,287,241 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux de chasse; canifs. Date de priorité
de production: 14 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/907,947 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 août 2007 sous le No. 3,287,241 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,319,861. 2006/10/12. ImClone Systems Incorporated, 180
Varick Street, 6th Floor, New York, New York 10014, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour
orange is applied to the cross-hatched portions of the mark as
depicted in the drawing.

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer; pharmaceutical preparations regulating angiogenesis;
pharmaceutical preparations for immunology; pharmaceutical
preparations for the treatment of psoriasis; pharmaceutical
preparations for the treatment of obesity; pharmaceutical
preparations for the treatment of fibrosis; pharmaceutical
preparations for the treatment of inflammation; pharmaceutical
preparations for the treatment of pre-clampsia; monoclonal
antibodies; antibodies; vaccines; diagnostic preparations for
research use and for clinical or medical laboratory use. (2)
Pharmaceutical preparations for treatment of cancer. SERVICES:
Providing computerized online information on medical and
scientific topics; operation of business engaged in pharmaceutical
research and development; production and distribution of
pharmaceutical products. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 15, 2005 under No. 2933459 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La couleur orange est appliquée aux portions
quadrillées de la marque, comme l’illustre le dessin.
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MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour
contrôler l’angiogénèse; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en immunologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du psoriasis; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’obésité; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la fibrose; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des inflammations; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de la prééclampsie; anticorps monoclonaux;
anticorps; vaccins; produits de diagnostic pour la recherche et
pour utilisation en laboratoires cliniques ou médicaux. (2)
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.
SERVICES: Offre d’information en ligne sur des sujets médicaux
et scientifiques; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
recherche et le développement pharmaceutiques; production et
distribution de produits pharmaceutiques. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mars
2005 sous le No. 2933459 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services.

1,319,923. 2006/10/12. NORSTAR PRODUITS CHIMIQUES
INC., 33, Royal, Le Gardeur, QUÉBEC J5Z 4Z3 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 

NORSTAR 
MARCHANDISES: Protecteurs et produits de nettoyage pour
aéronefs nommément cires protectrices et nettoyantes, agents
nettoyants pour enlever la poussière, les résidus d’insectes et les
taches, agents nettoyants pour enlever tout genre de résidus,
décapants pour enlever l’huile et la graisse, nettoyeurs de moteurs
et nettoyeurs de pare-brise. SERVICES: Fabrication et
commercialisation de protecteurs et de produits de nettoyage pour
aéronefs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1992 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Protectants and cleaning products for aircraft namely
protective and cleansing waxes, cleaners for removing dust,
residue from insects and stains, cleaners for removing all kinds of
residue, strippers for removing oil and grease, cleaners for
engines and windshields. SERVICES: Manufacture and
marketing of protectants and cleaning products for aircraft. Used
in CANADA since at least as early as 1992 on wares and on
services.

1,319,930. 2006/10/12. PerkinElmer, Inc., (a Massachusetts
corporation), 45 William Street, Wellesley, Massachusetts 02481,
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 

VIGI-Lux 
WARES: Apparatus for lighting, namely infrared illuminators for
various direct illumination applications. Priority Filing Date:
October 11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/018,731 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage, nommément
illuminateurs à infrarouge pour différents éclairages directs. Date
de priorité de production: 11 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/018,731 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,319,939. 2006/10/12. Science Applications International
Corporation, 10260 Campus Point Drive, San Diego, California
92121, 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: Computer development services; research services
in the fields of health, telecommunications, national and homeland
security, technology, engineering, nuclear sciences, military
systems, computational physics, energy, environment, space,
transportation, logistics law enforcement, and financial services;
systems integration services; systems engineering services;
computer and telecommunications network, design, and
integration services; engineering services in the field of
information technology, systems integration, data and document
management, data storage; computer education training;
technical training in the fields of troubleshooting of computer
hardware and software problems, monitoring of network systems
and providing backup computer programs and facilities;
educational services namely, conducting classes, conferences,
seminars, workshops in the field of security training and
environmental and regulatory compliance support; consulting
services in the field of design, selection, implementation and use
of computer hardware and software systems for others, and
business management via internal, external, and global networks,
software, and components; technical engineering and consulting
support services; computer education training; technical training in
the fields of troubleshooting of computer hardware and software
problems; monitoring of network systems, and providing back-up
computer programs and facilities; educational services, namely,
conducting classes, conferences, seminars, workshops in the field
of security training and environmental and regulatory compliance
support; business management services and consulting services
in the field of business management and business planning ;
computer software design and development services; advanced
research and development services in the fields of system
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development and integration, performing risk assessments,
developing mitigation approaches, and defining demonstrations
for assessing required technologies and design optimization;
design, installation, support, and integration of port security
systems used in shipyards and railroad yards; electronic
commerce services in the field of business-to-business trading via
the electronic marketplace; consultancy services in the field of
computer programming, computer software, and design of
computer systems to ensure secure access and transmission of
information across information systems and websites; website
security services; services provided to customers to solve issues
in the field of business process and information technology
outsourcing, communications technology, and information
systems implementation thereby enabling the customer to
improve and sustain its position in the marketplace; information
technology services; counseling services to provide technology to
build customers’ enterprises; domain name services; data
management; security training; project and program
management, new product development services; testing and
design of new products; environmental remediation services;
environmental and regulatory compliance support and training
services; policy development; and business process consulting.
Used in CANADA since at least as early as September 12, 2006
on services.

SERVICES: Services de développement informatique; services
de recherche dans les domaines de la santé, des
télécommunications, de la sécurité nationale, de la technologie,
de l’ingénierie, des sciences nucléaires, des systèmes militaires,
de la physique computationnelle, de l’énergie, de l’environnement,
de l’aérospatiale, du transport, de la logistique, de l’application de
la loi et des services financiers; services d’intégration de
systèmes; services d’ingénierie des systèmes; services de
conception et d’intégration de réseaux informatiques et de
télécommunication; services d’ingénierie dans les domaines des
technologies de l’information, de l’intégration de systèmes, de la
gestion de données et de documents, du stockage de données;
formation en informatique; formation technique dans les domaines
du dépannage de matériel informatique et de logiciels,
surveillance de systèmes de réseaux, offre de logiciels et
d’installations informatiques de sauvegarde; services éducatifs,
nommément tenue de cours, de conférences, de séminaires,
d’ateliers dans le domaine de la formation en sécurité ainsi que du
soutien en matière de conformité aux normes environnementales
et aux règlements; services de conseil dans les domaines de la
conception, de la sélection, de l’implémentation et de l’utilisation
de matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers,
ainsi que gestion d’entreprise par réseaux, logiciels et
composants internes, externes et mondiaux; services de soutien
et de conseil en ingénierie technique; formation en informatique;
formation technique dans les domaines du dépannage de matériel
informatique et de logiciels; surveillance de systèmes de réseaux,
offre de logiciels et d’installations informatiques de sauvegarde;
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences,
de séminaires, d’ateliers dans le domaine de la formation en
sécurité ainsi que du soutien en matière de conformité aux normes
environnementales et aux règlements; services de gestion
d’entreprise et services de conseil dans le domaine de la gestion
d’entreprise et de la planification d’entreprise; services de

conception et de développement de logiciels; services de
recherche et de développement de pointe dans les domaines de
la conception et de l’intégration de systèmes, de l’évaluation des
risques, de l’élaboration de stratégies d’atténuation et de la
définition de modèles pour évaluer les technologies requises et
l’optimisation de la conception; conception, installation et
intégration de systèmes de sécurité portuaires utilisés dans les
chantiers navals et les gares de triage, ainsi que soutien connexe;
services de commerce électronique dans le domaine du
commerce interentreprises; services de conseil dans le domaine
de la programmation informatique, des logiciels et de la
conception de systèmes informatiques pour assurer l’accès
sécuritaire à de l’information sur les systèmes d’information et les
sites web, ainsi que la transmission sécuritaire de cette
information; services de sécurité de sites web; services offerts aux
clients pour résoudre les problèmes dans le domaine de
l’impartition de processus d’affaires et de technologies de
l’information, de la technologie des communications et de
l’implémentation de systèmes d’information connexe, permettant
au client d’améliorer et de maintenir sa position dans le marché;
services de technologies de l’information; services de conseil
visant à offrir la technologie pour la mise sur pied d’entreprises de
clients; services en matière de noms de domaine; gestion de
données; formation en sécurité; gestion de projets et de
programmes, services de développement de nouveaux produits;
vérification et conception de nouveaux produits; services de
réparation des dommages causés à l’environnement; services de
soutien et de formation en rapport avec la conformité aux normes
environnementales et aux règlements; élaboration de politiques;
services de conseil en matière de processus d’affaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 septembre 2006
en liaison avec les services.

1,320,083. 2006/10/13. RADIOWAVE, LLC, 90 Barnes Road,
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

RADIOWAVE 
WARES: Downloadable ring tones, graphics and music via a
global computer network and wireless devices. Used in CANADA
since at least as early as March 15, 2006 on wares. Priority Filing
Date: April 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78-861028 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 13, 2007 under No. 3,334,761 on wares.
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MARCHANDISES: Sonneries, images et musique
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des
appareils sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 mars 2006 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 13 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78-861028 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 novembre 2007 sous le No.
3,334,761 en liaison avec les marchandises.

1,320,147. 2006/10/13. INTERROLL HOLDING AG, Zona
Industriale, 6592 SANT’ANTONINO, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

chain conveyors, apron conveyors and jointed-band conveyors,
plate conveyors, circular conveyors, discharge devices, namely,
unload rack systems; turn tables, transfer cars, sorters and lift
tables; roller conveyors, in particular gravity roller conveyors,
cylinder tracks, ball tracks, accumulation conveyors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Rouleaux et galets, nommément petits
rouleaux, galets de roulement et galets, roulettes pivotantes et
rouleaux de guidage, galets-supports et galets de déviation,
rouleaux moteurs et rouleaux de broyage; rouleaux
compensateurs, barrières et portes coulissantes ainsi que tiroirs;
rails, supports, échafaudages, plaques, appuis et bases ainsi que
palettes; composants pour systèmes et installations de
manutention et d’automatisation, pour systèmes et installations de
stockage et de préparation, et d’exécution de commandes ainsi
que pour systèmes et installations de casiers distributaires et
d’acheminement des matériaux, nommément rouleaux,
notamment petits rouleaux, galets de roulement et galets,
roulettes pivotantes et rouleaux de guidage, galets-supports et
galets de déviation, rouleaux moteurs et rouleaux de broyage,
rouleaux compensateurs, barrières et portes coulissantes ainsi
que tiroirs, rails, supports, échafaudages, plaques, appuis et
bases ainsi que palettes, casiers, notamment casiers de grande
hauteur et casiers distributaires ainsi que palettiers à
accumulation dynamique, poulies à câbles, roues de chaîne,
roues dentées, roues d’engrenages et pignons, chaînes pour
convoyeurs circulaires, éléments de roulement, nommément
bagues, roulements à billes, roulements à rouleaux et roulements
à aiguilles, roulettes sphériques, supports sphériques, cages à
billes, cages à rouleaux et cages à aiguilles; boulons, vis, écrous,
moulures de fixation, notamment pièces filetées, bornes à vis et
pinces, capsules à vis, bagues filetées, pinces à ressorts,
connecteurs de fixation, manchons de raccordement, bouts unis
centraux, brides de serrage, pinces et pièces de blocage; toutes
les marchandises susmentionnées faites ou principalement faites
d’acier, d’aluminium ou d’autres métaux. (2) Courroies
transporteuses; systèmes de rouleau de convoyeur et systèmes
de transport; accouplements, courroies de transmission, toutes
les marchandises susmentionnées n’étant pas destinées aux
véhicules terrestres; systèmes et installations de convoyeur et
d’approvisionnement par gravité, nommément systèmes utilisés
dans la distribution d’articles emballés, de colis alimentaires, de
lettres et de produits pharmaceutiques, systèmes et installations
d’entreposage et d’exécution, systèmes de rayonnage dynamique
pour petites charges ainsi que et systèmes et dispositifs
d’acheminement des matériaux, nommément convoyeurs
intégrés, systèmes de rayonnage dynamique pour petites charges
et dispositifs d’acheminement des matériaux, nommément
convoyeurs intégrés, casiers distributaires à hauteur, profondeur
et largeur réglables; convoyeurs à bandes, convoyeurs à courroie,
convoyeurs à chaînes porteuses et suspendues, transporteurs à
palettes métalliques et convoyeurs à courroie articulée,
convoyeurs à plateaux, convoyeurs circulaires, distributeurs,
nommément systèmes de déchargement; plateaux tournants,
chariots transbordeurs, trieuses et tables élévatrices; convoyeurs
à rouleaux, notamment convoyeurs à rouleaux par gravité, tapis à
cylindres, tapis à billes, convoyeurs accumulateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,320,156. 2006/10/13. Autonomy Corporation PLC, Cambridge
Business Park, Cowley Road, Cambridge CB4 OWZ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

AUTONOMY MEANING BASED 
COMPUTING 

WARES: Computer software that automates the processing of
unstructured, semi-structured and structured information and
data, namely, computer software used for management of
information stored in databases, e-mail archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
sites and contained in telephone or voicemail messages, and for
identifying concepts and topics contained in such information;
computer software that analyzes concepts contained in
information stored in databases, e-mail archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
sites and contained in telephone or voicemail messages and for
creating summaries of that information based on the concepts
identified; computer software for creating and inserting metatags
into documents and information stored in databases, e-mail
archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail messages to
facilitate operation of search engine software; computer software
for creating and inserting hyperlinks connecting conceptually or
topically related documents and information stored in databases,
e-mail archives, document management systems, multimedia
files, intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail
messages; computer database software for creating, maintaining,
and updating databases containing information stored in e-mail
archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail messages;
computer database searching software that allows users to search
and retrieve information stored in databases, e-mail archives,
document management systems, multimedia files, intranet sites,
Internet sites, telephone or voicemail messages; computer
software for analyzing and generating summaries of information
stored in databases, e-mail archives, document management
systems, multimedia files, intranet sites, Internet sites and
contained in telephone or voicemail messages; computer software
that creates, updates and maintains profiles of users of local,
wide-area, and global computer networks and delivers information
from databases, e-mail archives, document management
systems, multimedia files, intranet sites, Internet sites and
contained in telephone or voicemail messages based on those
profiles; computer software that transmits information from
computer network servers, intranet and the Internet to desktop
computers, mobile telephones, personal digital assistants, namely
hand-held computing organizers, portable information terminals,
and portable digital communication devices; computer software
that creates, updates and maintains customized portal sites for
users of local, world-area and global computer networks;
computer software for customer relationship management,
namely, for receiving customer inquiries via telephone and e-mail,

automatically identifying concepts and topics contained in those
inquires, automatically generating a response to those inquiries,
and forwarding those inquiries to an appropriate technical advisor;
computer software for human resources management, namely, for
receiving employee inquiries via telephone and e-mail,
automatically identifying concepts and topics contained in those
inquiries, and automatically generating a response to those
inquiries; speech recognition computer software; text recognition
computer software; image recognition computer software;
computer operating system software; computer software for use in
data analysis, namely, software that retrieves information about
users of computer networks and information management
systems, identifies interests or specialized skills of those users
based on that information, generates and delivers reports to those
users, and identifies and presents information available on
computer networks to users based on their identified interests and
skills; computer software applications, namely in the field of
customer relationship management, online and off-line publishing
and e-commerce ; computer software for providing on-line and off-
line navigation of the global computer information network and for
running web-site searches; computer software for performing
concept matching, namely, searching data and returning
references to documents that are conceptually related to the
content identified as the initial reference; computer software used
to develop computer programs for managing multimedia content
customer service, on-line and off-line publishing and electronic
commerce; computer software for creating, maintaining and
updating software agents that automatically and systematically
conduct searches of database, intranet and the Internet; computer
search engine software; computer software used for conducting
standard text searches; computer programs that allow other
computer programs to adapt their behavior according to users’
instructions or response by personalizing and profiling for
individual end-users the retrieval, management, and delivery of
data in knowledge management, news media, customer
relationship management, and e-commerce computer software
applications; computer software used to create and manage
Internet and intranet portal sites; computer software for
management and processing of electronic commerce
transactions; computer software used to retrieve information
about current events, business, and sports from database,
Internet, intranet and other computer networks and transmitting
the same to users via computer data networks; mobile telephones;
personal digital assistants, namely hand-held computing
organizers, portable information terminals, portable digital
communication devices; computer software for e-mail
management; computer software that alerts users of computer
networks to the existence of end contact information, namely
email, telephone and address details, for other users with common
interests; software for analyzing data contained in e-mail archives,
document management systems, multimedia files, intranet sites,
Internet sites, telephone or voicemail messages; computer
software and computer programs used for integration with other
software to provide secure access and communication and/or
user identification and entitlement; computer software and
computer programs which enable a manually intensive legacy
keyword system to become an automated infrastructure putting
information into context; computer programs and computer
software which enable users to automatically form a contextual
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understanding of people’s interests, behavior and on-going
interaction with any type of information regardless of format,
location or device. SERVICES: Licensing of computer software;
providing multiple user access to the Internet, intranet and/or area
computer networks; telecommunication services, namely,
electronic transmission of data stored in a database, computer
network, intranet or the Internet to mobile telephones and other
handheld digital devices, electronic transmission of messages,
pictures, videos, music, text, office documents, spreadsheets,
presentations, images and sounds via computer networks;
computer services, namely, providing search engines for
obtaining data on a global computer network; leasing and rental of
computer software; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software for
automating information management, namely, for analyzing
information stored in databases, email archives, document
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet
sites and contained in telephone or voicemail messages, and
identifying concepts and topics contained in such information;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software used to create and insert
metatags into documents and information stored in databases, e-
mail archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail messages to
facilitate operation of search engine software; computer services,
namely, providing temporary use of on-line non-downloadable
computer software for creating and inserting hyperlink connecting
conceptually or topically related documents and information
stored in database, e-mail archives, document management
systems, multimedia files, intranet sites, Internet sites, telephone
or voicemail messages; providing temporary use of on-line non-
downloadable computer database searching software that allows
users to search and retrieve information stored in databases, e-
mail archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail messages;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software for analyzing and
generating summaries of information stored in databases, e-mail
archives, document management systems, multimedia files,
intranet sites, Internet sites and contained in telephone or
voicemail messages computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software
that creates, updates and maintains profiles of users of local,
wide-area, and global computer networks and delivers information
from databases, email archives, document management systems,
multimedia files, intranet sites, Internet sites and contained in
telephone or voicemail messages based on those profiles;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software that transmits information
from computer network servers, intranet and the Internet to
desktop computers, mobile telephones, personal digital assistant,
and portable digital communication devices; computer services,
namely, providing temporary use of on-line non-downloadable
computer software that creates, updates and maintains
customized portal sites for users of local, wide-area and global
computer networks; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software for
customer relationship management, namely, for receiving
customer inquiries via telephone and e mail, automatically

identifying concepts and topics contained in those inquiries,
automatically generating a response to those inquiries, and
forwarding those inquiries to an appropriate technical advisor;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software for human resources
management, namely, for receiving employee inquiries via
telephone and email, automatically identifying concepts and topics
contained in those inquiries, and automatically generating a
response to those inquiries; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable speech recognition
computer software; computer services namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable text recognition
computer software; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable image recognition
computer software; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer operating
system software; computer services, namely, providing temporary
use of on-line non-downloadable computer software for use in
data analysis, namely, software that retrieves information about
users of computer networks and information management
systems, identifies interests or specialized skills of those users
based on that information, generates and delivers reports to those
users, and identifies and presents information available on
computer networks to users based on their identified interests and
skills; computer services, namely providing computer software
applications in the field of customer relationship management, on-
line publishing and e-commerce; computer services, namely,
providing temporary use of on-line non-downloadable computer
software for providing on-line navigation of the global computer
information network and for running web-site searches; computer
services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software for performing concept
matching, namely, searching data and returning references to
documents that are conceptually related to the content identified
as the initial reference; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software
used to develop computer programs for managing multimedia
content, customer services, on-line publishing and electronic
commerce; computer services, namely, providing temporary use
of on-line non-downloadable computer software for creating,
maintaining and updating software agents that automatically and
systematically conduct searches of databases, intranet and the
Internet; computer services, namely, providing temporary use of
on-line non-downloadable computer search engine software;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software used for conducting
standard text searches; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer programs
that allows other computer programs to adapt their behavior
according to users’ a instructions or responses by personalizing
and profiling for individual end-users the retrieval, management,
and delivery of data in knowledge management, news media,
customer relationship management, and e-commerce computer
software applications; computer services, namely providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software
used to create and manage Internet and intranet portal sites;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software for management and
processing of electronic commerce transactions; computer
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services, namely, providing temporary use of on-line non-
downloadable computer software used to retrieve information
about current events, business, and sports from databases,
Internet, intranet and other computer networks and transmitting
the same via computer data networks, mobile telephones,
personal digital assistants and other portable digital
communication devices; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software for
email management; computer services, namely, providing
temporary use of on-line non-downloadable computer software
that alerts users of computer networks to the existence of end
contact information for other users with common interests;
computer services, namely, providing temporary use of on-line
non-downloadable computer software of data analysis; computer
consultation for others in the field of computer hardware, computer
network, computer systems and computer software; computer
software design for others; maintenance of computer software and
programs for others; installation of computer software and
programs for others; computer software design services and
consulting services in the fields of knowledge management, new
media, and e-commerce computer software applications that
provide information via the global computer information network,
mobile telephones, personal digital assistants and portable digital
communication devices; providing specific information as
requested by customers via the Internet in the nature of concept
matching, namely customized searching for data on computer
networks, intranet and the Internet and identifying conceptually
related documents available on computer networks, intranet and
the Intranet computer services namely, designing, updating,
maintaining and providing for others temporary use of on-line non-
downloadable software used to create, update and maintain
computer software agents that conduct user-specified text
searches on an automatic and systematic basis; computer
services, namely, designing, maintaining and updating for others
computer software used to navigate the Internet and conduct
searches on website; website design and providing hosting
services for others; database searching services for others;
providing design, development, customization, implementation
and maintenance services in respect of knowledge management,
new media, e-commerce, on-line publishing, e-mail routing,
business intelligence, enterprise information portals, customer
relationship and document management software; providing
temporary use of on-line non-downloadable software for users
based on their interests and providing users with contact
information of other users with similar interests; providing
temporary use of on-line non-downloadable software, which
enables users to automatically form a contextual understanding of
people’s interests, behavior and on-going interaction with any type
of information regardless of format, location or device. Priority
Filing Date: April 27, 2006, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2420493 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for UNITED KINGDOM on March 30, 2007 under No. 2420493 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels qui automatisent le traitement
d’information et de données non structurées, semi-structurées et
structurées, nommément logiciels pour la gestion d’information
stockée dans des bases de données, des archives de courriel, des
systèmes de gestion de documents, des fichiers multimédias, des
sites intranets, des sites Internet et des messages téléphoniques
ou vocaux, ainsi que pour la détermination des concepts et sujets
de cette information; logiciels qui analysent les concepts de
l’information stockée dans des bases de données, des archives de
courriel, des systèmes de gestion de documents, des fichiers
multimédias, des sites intranets, des sites Internet et des
messages téléphoniques ou vocaux, et qui créent des résumés de
cette information en fonction des concepts déterminés; logiciels
pour la création et l’insertion de métabalises dans des documents
et dans l’information stockée dans des bases de données, des
archives de courriel, des systèmes de gestion de documents, des
fichiers multimédias, des sites intranet, des sites Internet, des
messages téléphoniques ou vocaux pour faciliter l’exploitation de
logiciels de moteur de recherche; logiciels pour la création et
l’insertion d’hyperliens conceptuels et thématiques entre les
documents et l’information stockée dans des bases de données,
des archives de courriel, des systèmes de gestion de documents,
des fichiers multimédias, des sites intranets, des sites Internet et
des messages téléphoniques ou vocaux; logiciels de bases de
données pour la création, la maintenance et la mise à jour de
bases de données contenant de l’information stockée dans des
archives de courriel, des systèmes de gestion de documents, des
fichiers multimédias, des sites intranet, des sites Internet, des
messages téléphoniques ou vocaux; logiciels de recherche dans
des bases de données qui permettent aux utilisateurs de
rechercher et de récupérer de l’information stockée dans des
bases de données, des archives de courriel, des systèmes de
gestion de documents, des fichiers multimédias, des sites
intranets, des sites Internet et des messages téléphoniques ou
vocaux; logiciels pour l’analyse et la production de résumés
d’information stockée dans des bases de données, des archives
de courriel, des systèmes de gestion de documents, des fichiers
multimédias, des sites intranets, des sites Internet et des
messages téléphoniques ou vocaux; logiciels qui créent, mettent
à jour et gèrent les profils des utilisateurs de réseaux locaux,
étendus et mondiaux et qui transmettent de l’information à partir
de bases de données, d’archives de courriel, de systèmes de
gestion de documents, de fichiers multimédias, de sites intranets,
de sites Internet et de messages téléphoniques ou vocaux en
fonction de ces profils; logiciels qui transmettent de l’information
des serveurs de réseau informatique, des intranets et d’Internet
aux ordinateurs de bureau, aux téléphones mobiles, aux
assistants numériques personnels, nommément agendas
électroniques de poche, de terminaux informatiques portatifs et
appareils de communication numériques et portatifs; logiciels qui
créent, mettent à jour et gèrent les portails personnalisés des
utilisateurs de réseaux locaux, étendus et mondiaux; logiciels
pour la gestion des relations avec la clientèle, nommément pour la
réception de demandes de clients par téléphone et courriel, la
détermination automatique des concepts et thèmes de ces
demandes, la création automatique d’une réponse à ces
demandes et la transmission de ces demandes à un conseiller
technique désigné; logiciels pour la gestion des ressources
humaines, nommément pour la réception de demandes
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d’employés par téléphone et courriel, la détermination
automatique des concepts et sujets de ces demandes et la
création automatique d’une réponse à ces demandes; logiciels de
reconnaissance vocale; logiciels de reconnaissance de textes;
logiciels de reconnaissance d’images; logiciels d’exploitation;
logiciels d’analyse de données, nommément logiciels qui
récupèrent des renseignements sur les utilisateurs de réseaux et
de systèmes de gestion de l’information, déterminent les champs
d’intérêt ou les compétences particulières de ces utilisateurs en
fonction de cette information, produisent des rapports et les
fournissent à ces utilisateurs, repèrent les renseignements
disponibles sur des réseaux informatiques et les présentent aux
utilisateurs en fonction de leurs champs d’intérêt et compétences;
applications logicielles de gestion des relations avec la clientèle,
d’édition en ligne et hors ligne et de commerce électronique;
logiciels permettant de naviguer en ligne et hors ligne sur le
réseau informatique mondial et de faire des recherches sur des
sites web; logiciels pour l’appariement de concepts, nommément
recherche de données et récupération de références à des
documents liés de façon conceptuelle au contenu établi comme
référence initiale; logiciels de développement de programmes
informatiques pour la gestion de contenu multimédia, le service à
la clientèle, l’édition en ligne et hors ligne ainsi que le commerce
électronique; logiciels pour la création, la maintenance et la mise
à jour d’agents logiciels qui effectuent automatiquement et
systématiquement des recherches dans des base de données,
sur des intranets et sur Internet; logiciels de moteur de recherche;
logiciels pour effectuer des recherches textuelles courantes;
programmes informatiques qui permettent à d’autres programmes
d’adapter leur fonctionnement aux instructions ou aux réactions
d’un utilisateur en personnalisant et en décrivant par profil, pour
les utilisateurs finaux, la récupération, la gestion et la transmission
de données dans des applications de gestion des connaissances,
de nouveaux médias, de gestion des relations avec la clientèle et
de commerce électronique; logiciels de création et de gestion de
portails Internet et intranets; logiciels de gestion et de traitement
de transactions commerciales électroniques; logiciels utilisés pour
récupérer de l’information sur l’actualité, les affaires et le sport à
partir de bases de données, d’Internet, d’intranets et d’autres
réseaux informatiques et pour transmettre cette information aux
utilisateurs par des réseaux de données, des téléphones mobiles,
des assistants numériques personnels, nommément agendas
électroniques de poche, terminaux informatiques portatifs,
appareils de communication numériques portatifs; logiciels de
gestion de courriel; logiciel qui signale à des utilisateurs de
réseaux informatiques l’existence de coordonnées, nommément
adresses de courriel, numéros de téléphone et adresses, d’autres
utilisateurs ayant des intérêts similaire; logiciels pour l’analyse de
données contenues dans des archives de courriel, des systèmes
de gestion de documents, des fichiers multimédias, des sites
intranets, des sites Internet, des messages téléphoniques ou
vocaux; logiciels et programmes informatiques pouvant être
intégrés à d’autres logiciels pour offrir un accès et des
communications sécurisés et/ou déterminer l’identité et les
privilèges d’accès des utilisateurs; logiciels et programmes
informatiques permettant de convertir les systèmes manuels
existants de recherche par mots clés en une infrastructure
automatisée plaçant l’information en contexte; programmes
informatiques et logiciels permettant aux utilisateurs d’effectuer

automatiquement une analyse contextuelle des intérêts et du
comportement des gens ainsi que de leur interaction avec tout
type d’information, peu importe le format, l’emplacement ou
l’appareil. SERVICES: Utilisation sous licence de logiciels; offre
d’accès multiutilisateur à Internet, à des intranets et/ou à des
réseaux de jonction informatiques; services de
télécommunication, nommément transmission électronique de
données stockées dans une base de données, un réseau
informatique, sur un intranet ou sur Internet vers des téléphones
mobiles et d’autres appareils numériques de poche, transmission
électronique de messages, de photos, de vidéos, de musique, de
textes, de documents, de tableurs, de présentations, d’images et
de sons par des réseaux informatiques; services informatiques,
nommément fourniture de moteurs de recherche pour obtenir des
données sur un réseau informatique mondial; crédit-bail et
location de logiciels; services informatiques, nommément offre
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
pour l’automatisation de la gestion d’information, nommément
pour l’analyse d’information stockée dans des bases de données,
des courriers électroniques archivés, des systèmes de gestion de
documents, des fichiers multimédia, des sites intranets, des sites
Internet et contenue dans des messages téléphoniques ou
vocaux et l’identification de concepts et de thèmes fournis par
cette information; services informatiques, nommément offre
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
pour la création et l’insertion de métabalises dans des documents
et dans l’information stockée dans des bases de données, des
courriers électroniques archivés, des systèmes de gestion de
documents, des fichiers multimédia, des sites intranets, des sites
Internet et des messages téléphoniques ou vocaux pour faciliter
l’exploitation de logiciels de moteur de recherche; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour la création et l’insertion
d’hyperliens conceptuels et thématiques entre des documents et
l’information stockée dans des bases de données, des courriers
électroniques archivés, des systèmes de gestion de documents,
des fichiers multimédia, des sites intranets, des sites Internet, des
messages téléphoniques ou vocaux; offre d’utilisation temporaire
d’un logiciel de moteur de recherche en ligne non téléchargeable
qui permet aux utilisateurs de chercher et de récupérer de
l’information stockée dans des bases de données, des courriers
électroniques archivés, des systèmes de gestion de documents,
des fichiers multimédia, des sites intranets, des sites Internet et
des messages téléphoniques ou vocaux; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour l’analyse et la récapitulation de l’information
stockée dans des bases de données, des courriers électroniques
archivés, des systèmes de gestion de documents, des fichiers
multimédia, des sites intranets, des sites Internet et contenue
dans des messages téléphoniques ou vocaux; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire d’un
logiciel en ligne non téléchargeables pour la création, la mise à
jour et la gestion des profils des utilisateurs de réseaux
informatiques locaux, étendus et mondiaux et la diffusion de
l’information provenant de bases de données, de courriers
électroniques archivés, de systèmes de gestion de documents, de
fichiers multimédia, de sites intranets, de sites Internet et
contenue dans des messages téléphoniques ou vocaux basés sur
ces profils; services informatiques, nommément offre d’utilisation
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temporaire d’un logiciel en ligne non téléchargeable pour la
transmission de l’information provenant de serveurs de réseau
informatique, d’intranets et de Internet aux ordinateurs de bureau,
aux téléphones mobiles, aux assistants numériques personnels et
aux appareils de communication numériques portatifs; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire d’un
logiciel en ligne non téléchargeable pour la création, la mise à jour
et la gestion des portails personnalisés des utilisateurs de réseaux
locaux, étendus et mondiaux; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la gestion des relations avec les clients,
nommément pour la réception de demandes de clients par
téléphone et courrier électronique, l’identification automatique de
concepts et de thèmes contenus dans ces demandes, la création
automatique de réponses à ces demandes et la transmission de
ces demandes à un conseiller technique compétent; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des
ressources humaines, nommément pour la réception de
demandes d’employés par téléphone et courrier électronique, la
détermination automatique des concepts et des thèmes contenus
dans ces demandes et la création automatique de réponses à ces
demandes; services informatiques, nommément offre d’utilisation
temporaire de logiciels de reconnaissance vocale en ligne non
téléchargeables; services informatiques, nommément offre
d’utilisation temporaire de logiciels de reconnaissance de texte en
ligne non téléchargeables; services informatiques, nommément
offre d’utilisation temporaire de logiciels de reconnaissance
d’images en ligne non téléchargeables; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de logiciels
d’exploitation en ligne non téléchargeables; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour l’analyse de données,
nommément logiciel pour la récupération de renseignements au
sujet des utilisateurs de réseaux informatiques et de systèmes de
gestion de l’information, l’identification des intérêts ou des
compétences spécialisées de ces utilisateurs en fonction de ces
renseignements, création et présentation de rapports à ces
utilisateurs et identification et présentation de l’information
disponible sur les réseaux informatiques aux utilisateurs en
fonction de leurs intérêts et de leurs compétences; services
informatiques, nommément fourniture d’applications logicielles
dans les domaines de la gestion des relations avec les clients, de
la publication en ligne et du commerce électronique; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour la navigation en ligne
sur le réseau informatique mondial et pour la recherche sur des
sites web; services informatiques, nommément offre d’utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour
l’appariement de concepts, nommément recherche de données et
récupération de références à des documents liés de façon
conceptuelle au contenu établi comme référence initiale; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement de
programmes informatiques pour la gestion de contenu
multimédia, le service à la clientèle, l’édition en ligne et le
commerce électronique; services informatiques, nommément
offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la création, la maintenance et la mise à jour

d’agents logiciels qui effectuent automatiquement et
systématiquement des recherches dans des bases de données,
sur des intranets et sur Internet; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de logiciels de moteur
de recherche en ligne non téléchargeables; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour effectuer des
recherches textuelles courantes; services informatiques,
nommément offre d’utilisation temporaire de programmes en ligne
non téléchargeables qui permettent à d’autres programmes
d’adapter leur fonctionnement aux instructions ou aux réponses
de l’utilisateur en assurant, pour le compte d’utilisateurs finaux, la
personnalisation et le profilage de la récupération, de la gestion et
de la transmission de données contenues dans des applications
de gestion des connaissances, de médias d’information, de
gestion des relations avec les clients, et de commerce
électronique; services informatiques, nommément offre
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
de création et de gestion de portails Internet et intranets; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables de gestion et de traitement
de transactions commerciales électroniques; services
informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour récupérer de
l’information sur l’actualité, les affaires, et les sports à partir de
bases de données, d’Internet, d’intranets et d’autres réseaux
informatiques et pour transmettre cette information par réseaux de
données, téléphones mobiles, assistants numériques personnels
et autres appareils de communication numériques portatifs;
services informatiques, nommément offre d’utilisation temporaire
de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de
courrier électronique; services informatiques, nommément offre
d’utilisation temporaire d’un logiciel en ligne non téléchargeable
qui avise les utilisateurs de réseaux informatiques de l’existence
des coordonnées d’autres utilisateurs ayant des intérêts
communs; services informatiques, nommément offre d’utilisation
temporaire de logiciels d’analyse de données en ligne non
téléchargeables; consultation en informatique pour des tiers dans
les domaines du matériel informatique, des réseaux
informatiques, des systèmes informatiques et des logiciels;
conception de logiciels pour des tiers; maintenance de logiciels et
de programmes informatiques pour des tiers; installation de
logiciels et de programmes informatiques pour des tiers; services
de conception de logiciels et services de conseil dans les
domaines des applications logicielles relatives à la gestion des
connaissances, aux nouveaux médias, et au commerce
électronique qui diffusent de l’information au moyen du réseau
mondial d’information, de téléphones mobiles, d’assistants
numériques personnels et d’appareils de communication
numériques portatifs; diffusion d’information spécifique demandée
par les clients par Internet, à savoir appariement de concepts,
nommément recherche personnalisée de données sur des
réseaux informatiques, des intranets et Internet et identification de
documents semblables sur le plan conceptuel et stockés sur des
réseaux informatiques, des intranets et Internet; services
informatiques, nommément conception, mise à jour, maintenance
et offre à des tiers d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables servant à créer, à mettre à jour et maintenir des
agents logiciels qui exécutent des recherches textuelles définies
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par l’utilisateur de façon automatique et systématique; services
informatiques, nommément conception, maintenance et mise à
jour, pour des tiers, de logiciels utilisés pour naviguer sur Internet
et effectuer des recherches sur des sites web; conception de sites
web et offre de services d’hébergement pour des tiers; services de
recherche dans des bases de données pour des tiers; services de
conception, de développement, de personnalisation,
d’implémentation et de maintenance en lien avec les logiciels de
gestion des connaissances, de nouveaux médias, de commerce
électronique, d’édition en ligne, d’acheminement de courrier
électronique, de veille économique, de portails d’information
d’entreprise, de gestion des relations avec la clientèle et de
gestion de documents; offre d’utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables pour des utilisateurs en fonction de
leurs intérêts et fourniture des coordonnées d’autres utilisateurs
ayant des intérêts similaires; offre d’utilisation temporaire d’un
logiciel en ligne non téléchargeable, qui permet aux utilisateurs
d’effectuer automatiquement une analyse contextuelle des
intérêts et du comportement des gens ainsi que de leur interaction
avec tout type d’information, peu importe le format, l’emplacement
ou le dispositif. Date de priorité de production: 27 avril 2006, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2420493 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 30 mars 2007 sous le No. 2420493 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,320,175. 2006/10/13. Madaus GmbH, Colonia-Allee 15, 51067
Köln, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2G3 

SALVIAGALEN 
WARES: (1) Dentifrices; toothpastes; toothpowders; tooth lotions;
mouthwash; medical toothpastes; medical mouthwash; materials
for stopping teeth; dental wax; perfume; essential oils containing
plant extracts for the prevention and/or treatment of inflammations
of the mouth and gums. (2) Toothpaste, dentifrice. Used in
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on
December 05, 1950 under No. 602969 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Dentifrices; pâtes dentifrices; poudres
dentifrices; lotions dentifrices; rince-bouche; pâtes dentifrices
médicales; rince-bouche médicaux; matériaux d’obturation
dentaire; cire dentaire; parfums; huiles essentielles contenant des
extraits de plantes pour la prévention et/ou le traitement des
inflammations de la bouche et des gencives. (2) Dentifrices.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 décembre 1950
sous le No. 602969 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,320,239. 2006/10/06. Magic American Products, Inc. (a
Delaware corporation), 26901 Cannon Road, Suite 190, Bedford
Heights, Ohio, 44146, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

STICKUMS 
WARES: Holders that employ suction to adhere to surfaces for
items, namely holders for shaving items, namely razors, shaving
cream, and razor blades, toiletries namely toothpaste,
toothbrushes, soaps, perfumes, and make-up, towels, and
washcloths; holders that employ suction to adhere to a surface
that further employ an indicator to show loss of suction for items,
namely holders for shaving items, namely razors, shaving cream,
and razor blades, toiletries, namely toothpaste, toothbrushes,
soaps, perfumes, and make-up, towels, and washcloths; holders
for items, namely holders for shaving items, namely razors,
shaving cream, and razor blades, toiletries, namely toothpaste,
toothbrushes, soaps, perfumes, and make-up, and washcloths,
and towels. Priority Filing Date: April 06, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/855,949 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 03, 2007 under No. 3,258123 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports qui utilisent la succion pour adhérer
aux surfaces et conçus pour contenir des articles, nommément
supports pour articles de rasage, nommément rasoirs, crème à
raser et lames de rasoir, articles de toilette, nommément
dentifrice, brosses à dents, savons, parfums, maquillage,
serviettes et débarbouillettes; supports qui utilisent la succion
pour adhérer aux surfaces, qui sont munis d’un indicateur qui
signale une perte de succion et qui sont conçus pour contenir des
articles, nommément supports pour articles de rasage,
nommément rasoirs, crème à raser et lames de rasoir, articles de
toilette, nommément dentifrice, brosses à dents, savons, parfums,
maquillage, serviettes et débarbouillettes; supports pour articles,
nommément supports pour articles de rasage, nommément
rasoirs, crème à raser et lames de rasoir, articles de toilette,
nommément dentifrice, brosses à dents, savons, parfums,
maquillage, débarbouillettes et serviettes. Date de priorité de
production: 06 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/855,949 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 juillet 2007 sous le No. 3,258123 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,320,485. 2006/10/17. On Set Glass Inc., 1200-777 Hornby
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

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

SERVICES: wholesale and retail sales of flat, tempered,
automotive, mirrored and storefront glass products, glass tinting
products and theatrical glass products used in the production of
motion pictures and television; glass supply, repair and installation
services. Used in CANADA since at least as early as July 1998 on
services.

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

SERVICES: Vente en gros et au détail de produits en verre plat,
trempé, d’automobiles, réfléchissant et de vitrine, produits pour
teinter le verre et produits en verre dans le domaine du cinéma
utilisés dans la production de films et d’émissions de télévision;
services de fourniture, de réparation et de pose de verre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998
en liaison avec les services.

1,320,527. 2006/10/17. Soave Enterprises L.L.C., 3400 East
Lafayette, Detroit, Michigan 48207, 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 

CITY 
SERVICES: Distributorships and wholesale distributorships in the
field of beverages; providing financial sponsorship of sports
competitions and/or events of others; and piloting services for
others; garbage collection; waste disposal for others;
environmental remediation services, namely, waste disposal; solid
waste landfill services; medical waste disposal; fueling services
for aircraft; plane leasing; and transportation of medical waste and
special waste; recycling; waste management; hazardous waste
management; treatment of waste water; environmental
remediaton services, namely, soil, waste and/or water treatment
services; destruction of waste; incineration of waste; sorting of
waste and recyclable material; waste treatment; bottle and can
collection for recycling; and paper and cardboard collection for
recycling; providing sports facilities; providing hockey rinks.

Priority Filing Date: June 29, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78919990 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 09, 2007 under No. 3,307,165 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Concessions et concessions pour la vente en gros
dans le domaine des boissons; offre de parrainage financier pour
les compétitions sportives et/ou les évènements de tiers; services
de pilotage pour des tiers; collecte d’ordures ménagères;
élimination de déchets pour des tiers; services d’assainissement
de l’environnement, nommément élimination des déchets;
services d’enfouissement des déchets solides; élimination de
déchets médicaux; services d’avitaillement d’aéronefs; crédit-bail
d’avion; transport de déchets médicaux et de déchets spéciaux;
recyclage; gestion des déchets; gestion des déchets dangereux;
traitement des eaux usées; services d’assainissement de
l’environnement, nommément services de traitement du sol, des
déchets et/ou de l’eau; destruction des déchets; incinération des
déchets; tri des déchets et des matériaux recyclables; traitement
des déchets; collecte de bouteilles et de boîtes de conserve pour
le recyclage; collecte de papier et de carton pour le recyclage;
offre d’installations sportives; offre de patinoires pour le hockey.
Date de priorité de production: 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78919990 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 octobre 2007 sous le No. 3,307,165 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,320,537. 2006/10/17. Innovotech Inc., Suite 870, 10020 - 101A
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D.
HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

bioFILM SA 
WARES: (1) Antimicrobial sensitivity test panel for Pseudomonas
aeruginosa (test panel). (2) Biofilm inoculation system (growth
panel). (3) Culture medium for antimicrobial susceptibility test
(recovery panel). SERVICES: Scientific, technological and
contract research services in the fields of communicable diseases
and infection analysis; training services, namely, instructions,
workshops, presentations, articles, publications, interviews and
other forms of public or private dissemination or communication in
the fields of communicable diseases and infection analysis. Used
in CANADA since September 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plateau d’épreuve de la sensibilité
antimicrobienne à la bacille pyocyanique (plateau d’épreuve). (2)
Système d’inoculation de biofilm (plateau de croissance). (3)
Milieu de culture pour épreuve de sensibilité antimicrobienne
(plateau de rétablissement). SERVICES: Services de recherche
scientifique, technologique et de contrat dans le domaine de
l’analyse des maladies et d’infections transmissibles; services de
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formation, nommément instructions, ateliers, présentations,
articles, publications, entrevues et autres moyens de diffusion ou
de communication publique ou privée dans le domaine de
l’analyse d’infections et de maladies transmissibles. Employée au
CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,539. 2006/10/17. Innovotech Inc., Suite 870, 10020 - 101A
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D.
HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

bioFILM SA antimicrobial sensitivity kit 
The right to the exclusive use of the words ANTIMICROBIAL
SENSITIVITY KIT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Antimicrobial sensitivity test panel for Pseudomonas
aeruginosa (test panel). (2) Biofilm inoculation system (growth
panel). (3) Culture medium for antimicrobial susceptibility test
(recovery panel). SERVICES: Scientific, technological and
contract research services in the fields of communicable diseases
and infection analysis; training services, namely, instructions,
workshops, presentations, articles, publications, interviews and
other forms of public or private dissemination or communication in
the fields of communicable diseases and infection analysis. Used
in CANADA since September 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Plateau d’épreuve de la sensibilité
antimicrobienne à la bacille pyocyanique (plateau d’épreuve). (2)
Système d’inoculation de biofilm (plateau de croissance). (3)
Milieu de culture pour épreuve de sensibilité antimicrobienne
(plateau de rétablissement). SERVICES: Services de recherche
scientifique, technologique et de contrat dans le domaine de
l’analyse des maladies et d’infections transmissibles; services de
formation, nommément instructions, ateliers, présentations,
articles, publications, entrevues et autres moyens de diffusion ou
de communication publique ou privée dans le domaine de
l’analyse d’infections et de maladies transmissibles. Employée au
CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,541. 2006/10/17. Innovotech Inc., Suite 870, 10020 - 101A
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D.
HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

bioFILM CA 

WARES: (1) Antimicrobial sensitivity test panel for Pseudomonas
aeruginosa (test panel). (2) Biofilm inoculation system (growth
panel). (3) Culture medium for antimicrobial susceptibility test
(recovery panel). SERVICES: Scientific, technological and
contract research services in the fields of communicable diseases
and infection analysis; training services, namely, instructions,
workshops, presentations, articles, publications, interviews and
other forms of public or private dissemination or communication in
the fields of communicable diseases and infection analysis. Used
in CANADA since September 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plateau d’épreuve de la sensibilité
antimicrobienne à la bacille pyocyanique (plateau d’épreuve). (2)
Système d’inoculation de biofilm (plateau de croissance). (3)
Milieu de culture pour épreuve de sensibilité antimicrobienne
(plateau de rétablissement). SERVICES: Services de recherche
scientifique, technologique et de contrat dans le domaine de
l’analyse des maladies et d’infections transmissibles; services de
formation, nommément instructions, ateliers, présentations,
articles, publications, entrevues et autres moyens de diffusion ou
de communication publique ou privée dans le domaine de
l’analyse d’infections et de maladies transmissibles. Employée au
CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,543. 2006/10/17. Innovotech Inc., Suite 870, 10020 - 101A
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D.
HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

bioFILM CA antimicrobial sensitivity 
kit 

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

WARES: (1) Antimicrobial sensitivity test panel for Pseudomonas
aeruginosa (test panel). (2) Biofilm inoculation system (growth
panel). (3) Culture medium for antimicrobial susceptibility test
(recovery panel). SERVICES: Scientific, technological and
contract research services in the fields of communicable diseases
and infection analysis; training services, namely, instructions,
workshops, presentations, articles, publications, interviews and
other forms of public or private dissemination or communication in
the fields of communicable diseases and infection analysis. Used
in CANADA since September 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Plateau d’épreuve de la sensibilité
antimicrobienne à la bacille pyocyanique (plateau d’épreuve). (2)
Système d’inoculation de biofilm (plateau de croissance). (3)
Milieu de culture pour épreuve de sensibilité antimicrobienne
(plateau de rétablissement). SERVICES: Services de recherche
scientifique, technologique et de contrat dans le domaine de
l’analyse des maladies et d’infections transmissibles; services de
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formation, nommément instructions, ateliers, présentations,
articles, publications, entrevues et autres moyens de diffusion ou
de communication publique ou privée dans le domaine de
l’analyse d’infections et de maladies transmissibles. Employée au
CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,544. 2006/10/17. Innovotech Inc., Suite 870, 10020 - 101A
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D.
HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

bioFILM 
WARES: (1) Antimicrobial sensitivity test panel for Pseudomonas
aeruginosa (test panel). (2) Biofilm inoculation system (growth
panel). (3) Culture medium for antimicrobial susceptibility test
(recovery panel). SERVICES: Scientific, technological and
contract research services in the fields of communicable diseases
and infection analysis; training services, namely, instructions,
workshops, presentations, articles, publications, interviews and
other forms of public or private dissemination or communication in
the fields of communicable diseases and infection analysis. Used
in CANADA since September 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Plateau d’épreuve de la sensibilité
antimicrobienne à la bacille pyocyanique (plateau d’épreuve). (2)
Système d’inoculation de biofilm (plateau de croissance). (3)
Milieu de culture pour épreuve de sensibilité antimicrobienne
(plateau de rétablissement). SERVICES: Services de recherche
scientifique, technologique et de contrat dans le domaine de
l’analyse des maladies et d’infections transmissibles; services de
formation, nommément instructions, ateliers, présentations,
articles, publications, entrevues et autres moyens de diffusion ou
de communication publique ou privée dans le domaine de
l’analyse des maladies et d’infections transmissibles. Employée
au CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,545. 2006/10/17. Innovotech Inc., Suite 870, 10020 - 101A
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D.
HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

bioFILM antimicrobial sensitivity 
system 

The right to the exclusive use of the words ANTIMICROBIAL
SENSITIVITY SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Antimicrobial sensitivity test panel for Pseudomonas
aeruginosa (test panel). (2) Biofilm inoculation system (growth
panel). (3) Culture medium for antimicrobial susceptibility test
(recovery panel). SERVICES: Scientific, technological and
contract research services in the fields of communicable diseases
and infection analysis; training services, namely, instructions,
workshops, presentations, articles, publications, interviews and
other forms of public or private dissemination or communication in
the fields of communicable diseases and infection analysis. Used
in CANADA since September 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Plateau d’épreuve de la sensibilité
antimicrobienne à la bacille pyocyanique (plateau d’épreuve). (2)
Système d’inoculation de biofilm (plateau de croissance). (3)
Milieu de culture pour épreuve de sensibilité antimicrobienne
(plateau de rétablissement). SERVICES: Services de recherche
scientifique, technologique et de contrat dans le domaine de
l’analyse des maladies et d’infections transmissibles; services de
formation, nommément instructions, ateliers, présentations,
articles, publications, entrevues et autres moyens de diffusion ou
de communication publique ou privée dans le domaine de
l’analyse d’infections et de maladies transmissibles. Employée au
CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,633. 2006/10/18. Production Enhancement Group, Inc.,
17225 El Camino Real, Suite 250, Houston, Texas 77058,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

WISE 
SERVICES: Oil and gas well treatment; oil production services; oil
refining; oil well fracturing; oil well prospecting, namely,
perforation and spill treatment. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 17, 2007 under No. 3,266,327 on services.

SERVICES: Traitement de puits de pétrole et de gaz; services de
production de pétrole; raffinage de pétrole; fracturation de puits de
pétrole; prospection de puits de pétrole, nommément traitement
des perforations et des déversements. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No.
3,266,327 en liaison avec les services.

1,320,636. 2006/10/18. Gardena Food Corporation, 3251
Kennedy Road, Unit 14, Toronto, ONTARIO M1V 2J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL,
ONTARIO, L4J3C9 

BAHAY KUBO 
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WARES: Meat and bakery products, namely steamed meat buns,
pastries. Used in CANADA since November 2004 on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande et produits de
boulangerie, nommément petits pains à la viande cuits à la
vapeur, pâtisseries. Employée au CANADA depuis novembre
2004 en liaison avec les marchandises.

1,320,649. 2006/10/18. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SPACE DOUGH 
WARES: Moulding and sculpting materials and products, namely
granular mouldable substance that can be moulded, sculpted and
formed into any shape; and various shaped forms to which the
granular substance can be applied. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux et produits de moulage et de
sculpture, nommément substances granuleuses moulables qui
peuvent être moulées, sculptées et façonnées en n’importe quelle
forme; formes diverses sur lesquelles la substance granuleuse
peut être appliquée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,320,666. 2006/10/18. THE GATES CORPORATION, 1551
Wewatta Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Machine tool and implement driven by a motor, namely,
a motor driven air compressor, hose and nozzle assembly for
discharging a foam pellet through a conduit or hose for cleaning
the conduit or hose. Priority Filing Date: May 08, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/878870 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine-outil et dispositif fonctionnant au
moyen d’un moteur, nommément un assemblage composé d’un
compresseur d’air mécanique, d’un tuyau et d’une buse pour
l’injection de mousse en granules dans un conduit ou un tuyau
pour le nettoyage de ce conduit ou de ce tuyau. Date de priorité
de production: 08 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/878870 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,708. 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 

TURN THE HOUSE YOU HAVE INTO 
LIFESTYLE YOU WANT, IT’S EASY, 

PRACTICAL AND AFFORDABLE 
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; wall, ceiling
and floor paint for buildings, wallpaper, shower curtains, window
curtains and window blinds, bathroom and kitchen towels, rugs,
bathroom and kitchen cabinets, drawer organizing inserts,
bathroom and kitchen chairs, bathroom and kitchen tables,
batroom and kitchen 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, namely the provision of designers and
decorators to advise customers on the selection and carry out the
installation of paints, wallpapers, curtains, bathroom and kitchen
plumbing fixtures, bathroom and kitchen cabinets, building flooring
systems, building lighting systems and decorative moulding;
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 pour les murs, les plafonds et les
planchers de bâtiments, papier peint, rideaux de douche, rideaux
de fenêtre et stores, serviettes de bain et linges à vaisselle,
carpettes, armoires de salle de bain et de cuisine, rangement pour
tiroir, chaises de salle de bain et de cuisine, tables de salle de bain
et de cuisine, miroirs de salle de bain et de cuisine, portes de
douche, accessoires de salle de bain et de cuisine, nommément
garde-corps de sécurité, distributeurs de papier mouchoir, porte-
savons et porte-serviettes. SERVICES: Services de conception et
de construction, nommémentconception architecturale;
aménagement intérieur; démolition; construction de planchers, de
plafonds et de murs; installation de fenêtres et de portes; services
de plomberie et installation d’accessoires de plomberie; services
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d’électricien et installation d’appareils électriques; installation de
carreaux de planchers, de plafonds et de murs en céramique, en
porcelaine et en pierre; services de peinture et de décoration,
nommément offre de services de concepteurs et de décorateurs
pour conseiller les clients dans leurs choix et pour procéder à
l’application de peinture et de papiers peints, à l’installation de
rideaux, d’accessoires de plomberie de salle de bain et de cuisine,
d’armoires de salle de bain et de cuisine, de revêtements de
plancher, de systèmes d’éclairage et de moulures décoratives;
installation d’armoires, d’étagères, de miroirs, de portes de
douche, de saunas ainsi que d’accessoires de salle de bain et de
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,980. 2006/10/20. AHEAD, INC., a legal entity, 270 Samuel
Barnet Boulevard, New Bedford, Massachusetts 02745, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Headwear, namely, hats, caps, visors, scarves; clothing
and apparel, namely, pants, shirts, coats, jackets, vests, dresses,
skirts, blouses, swimsuits, tops, shorts, socks, sweaters,
raincoats, rain jackets, ties and gloves, excluding apparel and
footwear designed specifically for racquet sports and snow sports,
and footwear designed specifically for golf. Priority Filing Date:
April 26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/870,506 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, foulards; vêtements, nommément pantalons,
chemises, manteaux, vestes, gilets, robes, jupes, chemisiers,
maillots de bain, hauts, shorts, chaussettes, chandails,
imperméables, vestes imperméables, cravates et gants, sauf
vêtements et articles chaussants conçus spécifiquement pour les

sports de raquette, ainsi que les sports de neige, et articles
chaussants conçus spécifiquement pour le golf. Date de priorité
de production: 26 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/870,506 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,136. 2006/10/16. INTERNATIONAL DEVELOPMENT
CORPORATION, a Texas Corporation, 899 Henrietta Creek
Road, Roanoke, Texas 76262, 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 

WE LIGHT UP YOUR WORLD 
WARES: Flashlights. Priority Filing Date: May 26, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/893,915 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.
3295658 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes de poche. Date de priorité de
production: 26 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/893,915 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. 3295658 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,321,138. 2006/10/16. INTERNATIONAL DEVELOPMENT
CORPORATION, a Texas Corporation, 899 Henrietta Creek
Road, Roanoke, Texas 76262, 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 

BUG WACKER 
WARES: Electric devices for attracting and killing insects, namely,
a solar powered light and electrocution apparatus for insects.
Priority Filing Date: April 14, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/861,834 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. 3304501 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs électriques pour attirer et tuer les
insectes, nommément une lampe solaire et des appareils
d’électrocution des insectes. Date de priorité de production: 14
avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
861,834 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. 3304501 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,321,144. 2006/10/16. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive,
San Antonio, TX 78230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

SENSAT.R.A.C. 
WARES: Medical device contol systems, namely systems
comprised of microprocessor-controlled pumps, wound dressings
and connecting tubing for controlled delivery of therapeutic
pressure to tissue. SERVICES: Tissue therapy and tissue therapy
control services, namely the provision of reduced pressure tissue
treatment using therapeutic devices with wound site feedback
control systems for optimizing control of the therapy. Priority
Filing Date: April 20, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/865,548 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de commande d’instrument
médical, nommément systèmes constitués de pompes
commandées par microprocesseur, de pansements et de tubes
de raccord pour exercer une pression thérapeutique contrôlée sur
les tissus. SERVICES: Services de thérapie tissulaire et de
thérapie tissulaire contrôlée, nommément offre de traitement
tissulaire à pression réduite par l’utilisation d’appareils
thérapeutiques munis de systèmes asservis pour le traitement des
plaies, afin d’optimiser le contrôle de la thérapie. Date de priorité
de production: 20 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/865,548 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,321,594. 2006/10/25. NovAtel Inc., 1120 - 68th Avenue, N.E.,
Calgary, ALBERTA T2E 8S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE
700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

WAYPOINT 
WARES: Software for processing and displaying navigation and
positioning data. Used in CANADA since at least as early as
October 2005 on wares. Priority Filing Date: April 25, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
869,190 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement et l’affichage de
données de navigation et de positionnement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
869,190 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,321,651. 2006/10/25. NovAtel Inc., 1120 - 68th Avenue, N.E.,
Calgary, ALBERTA T2E 8S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE
700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

OEMV 
WARES: Components and software for use in global positioning
and navigation systems and devices; global positioning and
navigation system receivers. Used in CANADA since at least as
early as September 14, 2005 on wares. Priority Filing Date: April
25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/869,042 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Composants et logiciels pour systèmes et
dispositifs de positionnement et de navigation mondiaux;
récepteurs de système de positionnement et de navigation
mondiaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 14 septembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 25 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/869,042 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,321,652. 2006/10/25. NovAtel Inc., 1120 - 68th Avenue, N.E.,
Calgary, ALBERTA T2E 8S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE
700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

WAYPOINT 
WARES: Software for processing and displaying navigation and
positioning data. Used in CANADA since at least as early as
March 1997 on wares. Priority Filing Date: April 25, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
869,190 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement et l’affichage de
données de navigation et de positionnement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 25 avril 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/869,190 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,321,994. 2006/10/27. Blount, Inc., 4909 S.E. International Way,
Portland, Oregon, 97222, 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 

SUPERTWIST 
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WARES: Trimmer line. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils pour taille-bordures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,090. 2006/10/30. Alvia FZCO, Office No. LB 16403A22,
Jebel Ali, Free Zone, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 
 

WARES: Skin soaps, essential oilsfor use in the manufacture of
scented products, cosmetic preparations for hair namely hair care
preparations, hair dyes and hair colouring solution; cosmetic skin
and body creams and lotions, hair lotions and oils; adhesives for
affixing false hair; hair balsam, hair and body masks, hair styling
gel, hair tonics, facial scrubs, facial masks, hair retardant cream,
cleaning lotion and cleaning milk, toners, moisturizers, body
creams and lotions, anti-wrinkle cream, creams and lotions for
cellulite reduction, skin whitening cream, hair care preparations
and creams; shampoos and conditioners; pharmaceutical
preparations namely hair loss treatment preparations; medicinal
hair growth preparations; hair growth stimulants; medicated hair
care preparations; multi-vitamin preparations in tablet form;
dandruff shampoos and conditioners; medicated shampoos;
dandruff hair masks; tonics namely ointment for treatment of
conditions of the scalp; acne medications and treatment
preparations. Priority Filing Date: July 23, 2006, Country:
UNITED ARAB EMIRATES, Application No: 83037 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette, huiles essentielles pour la
fabrication de produits parfumés, produits cosmétiques pour les
cheveux, nommément produits de soins capillaires, teintures
capillaires et solution colorante pour les cheveux; crèmes et
lotions pour le soin de la peau et du corps, lotions et huiles
capillaires; adhésifs pour faux cheveux; baume capillaire,
masques pour les cheveux et le corps, gel coiffant, toniques
capillaires, désincrustants pour le visage, masques de beauté,
crème d’inhibition de la repousse, lotions nettoyantes et lait
nettoyant, toniques, hydratants, crèmes et lotions pour le corps,
crème antirides, crèmes et lotions pour réduire la cellulite, crème
éclaircissante pour la peau, produits et crèmes de soins
capillaires; shampooings et revitalisants; préparations
pharmaceutiques, nommément produits de traitement pour la
perte de cheveux; produits médicamenteux pour la pousse de
cheveux; produits pour la repousse des cheveux; produits de
soins capillaires médicamenteux; préparations multivitaminiques
en comprimés; shampooings et revitalisants antipelliculaires;
shampooings médicamenteux; masques capillaires

antipelliculaires; tonifiants, nommément onguent pour le
traitement des maladies du cuir chevelu; médicaments contre
l’acné et produits de traitement. Date de priorité de production: 23
juillet 2006, pays: ÉMIRATS ARABES UNIS, demande no: 83037
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,430. 2006/10/25. GINGRAS, MOÏSE & ASSOCIÉS INC.,
6622 est, Rue Beaubien est, Montreal, QUEBEC H1M 3B3 
 

SERVICES: Services d’assurances de dommages. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: General insurance services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,322,683. 2006/11/02. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Air filters for vehicle motors and engines. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres pour moteurs de véhicules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,322,812. 2006/11/03. Canadian Film Centre, 2489 Bayview
Avenue, Toronto, ONTARIO M2L 1A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; motion picture films for broadcast on
television featuring comedy, drama, action, adventure and/or
animation; audio and video recordings, namely pre-recorded
tapes, compact discs, digital video discs; motion picture films for
viewing on wireless devices featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; audio and video recordings, namely
pre-recorded tapes, compact discs, digital video discs; clothing,
namely shirts, t-shirts, sweatshirts, jackets, scarves, hats, pants,
tank tops; bags, namely hand bags, sport bags, messenger bags,
briefcases; compact disc and digital video disc cases; mugs, cups,
water bottles; magnetic storage media, namely USB drives;
books, newsletters and magazines; stationery, namely notebooks,
note pads, agendas, calendars, postcards, greeting cards;
novelties, namely key chains, toys, playing cards, pens, pencils,
pencil cases, stickers, magnets. SERVICES: Education and
training in film, television and new media; festivals, screenings,
forums and special events; workshops relating to the
entertainment industry and the creation of film, television and new
media content; production, distribution and exploitation of film, TV
and new media content; administration of a financial assistance
fund for the creation of film, television and new media productions;
promotion of the Canadian film, TV and new media industries;
providing information regarding the film, television and new media
industries, and education and training in film, television and new
media, member profiles, games, audio and video content via the
Internet and wireless networks. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Films contenant des oeuvres comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et/ou d’animation; films
contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et/ou d’animation pour diffusion à la télévision;
enregistrements audio et vidéo, nommément bandes
préenregistrées, disques compacts, disques vidéonumériques;
films contenant des oeuvres comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et/ou d’animation pour visionnement sur des appareils
sans fil; enregistrements audio et vidéo, nommément bandes
préenregistrées, disques compacts, disques vidéonumériques;
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, foulards, chapeaux, pantalons,

débardeurs; sacs, nommément sacs à main, sacs de sport,
sacoches de messager, serviettes; étuis pour disques compacts
et disques vidéonumériques; grandes tasses, tasses, gourdes;
supports de stockage magnétiques, nommément clés USB; livres,
bulletins et magazines; articles de papeterie, nommément
carnets, blocs-notes, agendas, calendriers, cartes postales,
cartes de souhaits; articles de fantaisie, nommément chaînes
porte-clés, jouets, cartes à jouer, stylos, crayons, étuis à crayons,
autocollants, aimants. SERVICES: Éducation et formation dans le
domaine du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias;
festivals, projections, forums et évènements spéciaux; ateliers
ayant trait à l’industrie du divertissement et à la création de films,
d’émissions de télévision et de contenu pour les nouveaux
médias; production, distribution et exploitation de films,
d’émissions de télévision et de contenu pour les nouveaux
médias; administration de fonds d’assistance financière pour la
création de films, d’émissions de télévision et de productions pour
les nouveaux médias; promotion de l’industrie canadienne du film,
de la télévision et des nouveaux médias; diffusion d’information
sur l’industrie du film, de la télévision et des nouveaux médias et
éducation et formation dans le domaine du cinéma, de la
télévision et des nouveaux médias, profils des membres, jeux,
contenu audio et vidéo au moyen d’Internet et de réseaux sans fil.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,322,893. 2006/11/03. Jan DIVOK, 95 Prince Arthur Avenue,
Suite 218, Toronto, ONTARIO M5R 3P6 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 

WOMEN’S POWER COCKTAIL HOUR 
The right to the exclusive use of the word WOMEN’S is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely shirts, feathered boas, jackets, hats
and baseball caps, socks, sweaters, sweatshirts, fleece vests and
scarves; ancillary merchandise, namely mugs, photo frames,
pens, pencils, temporary tattoos, fridge magnets, bracelets, iron-
on logo transfers, portfolios, pins, posters, photos, brochures,
greeting cards, invitations, pre-recorded CD-ROMs and DVDs in
the area of women’s issues (not containing computer software),
magazines, banners, program guides, stickers, note pads, pencil
cases, gift boxes, maps, sports bags, backpacks, computer bags,
carry-all bags, canvas bags, fanny packs, note-paper, water
bottles, blankets, mouse pads, weights, puzzles, e-cards on
feminist and equality topics, calendars, travel mugs. SERVICES:
Feminist women’s networking services, namely, organization of
meetings and providing speakers on topics of interest to women,
fundraising services to promote and further feminist and equality
dialogue; entertainment services, namely, producing television
programmes and documentaries on feminist issues; educational
services namely, arranging conferences, keynote speakers,
lectures, panel discussions, breakfast meetings, lunch meetings
and dinner meetings, receptions and weekend retreats regarding
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feminist issues, feminist social networking and feminist public
policy issues; coaching in the area of feminist values and
teachings; dissemination of speaker series via the Internet,
namely by web cast, on feminist and equality topics. Used in
CANADA since at least as early as April 29, 2006 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, boas à
plumes, vestes, chapeaux et casquettes de baseball,
chaussettes, chandails, pulls d’entraînement, gilets et foulards
molletonnés; accessoires, nommément grandes tasses, cadres à
photos, stylos, crayons, tatouages temporaires, aimants pour
réfrigérateur, bracelets, appliques de logo au fer, portefeuilles,
épingles, affiches, photos, brochures, cartes de souhaits, cartes
d’invitation, CD-ROM et DVD préenregistrés sur des questions de
femmes (ne contenant pas de logiciels), magazines, banderoles,
guides de programmes, autocollants, blocs-notes, étuis à
crayons, boîtes-cadeaux, cartes, sacs de sport, sacs à dos, sacs
pour ordinateur, sacs fourre-tout, sacs de toile, sacs banane,
papier à lettres, gourdes, couvertures, tapis de souris, poids,
casse-tête, cartes virtuelles ayant trait à des sujets sur le
féminisme et l’égalité des sexes, calendriers, gobelets de voyage.
SERVICES: Services de réseautage de femmes féministes,
nommément organisation de réunions et offre de conférenciers
sur des sujets d’intérêt pour les femmes, campagnes de
financement pour promouvoir et approfondir le dialogue sur le
féminisme et l’égalité des sexes; services de divertissement,
nommément production d’émissions de télévision et de
documentaires sur les questions féministes; services éducatifs
nommément organisation de conférences, de la venue de
conférenciers d’honneur, de conférences, de tables rondes, de
déjeuners-réunions, de dîners-réunions et de soupers-réunions,
de réceptions et de retraites de fin de semaine portant sur des
questions féministes, des questions relatives au réseautage social
féministe et à la politique publique; encadrement dans le domaine
des valeurs féministes et enseignements; diffusion d’émissions de
conférenciers par Internet, nommément webémission ayant trait à
des sujets sur le féminisme et l’égalité des sexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2006 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,185. 2006/11/06. Jian Zhan, 920 Sheppard Ave. West, Apt.
#607, Downsview, ONTARIO M3H 2T6 
 

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
characters is VanBauLoo. The translation provided by the
applicant of the Chinese characters is "There is many roads for the
treasures".

SERVICES: Providing on-line Real Estate Services through a
website. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
VanBauLoo. Selon le requérant, la traduction anglaise des
caractères chinois est « There is many roads for the treasures ».

SERVICES: Offre de services de courtage immobilier en ligne, par
un site web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,323,281. 2006/11/07. John L. Wortham & Son, L.P., 2727 Allan
Parkway, Houston, Texas 77019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

WORTHAM INSURANCE & RISK 
MANAGEMENT 

SERVICES: (1) Insurance agency and brokerage services; risk
management services; employee benefits, namely administration
of employee benefit plans; consultation in the field of insurance,
risk management and employee benefits. (2) Insurance agency
and brokerage services; risk management services; employee
benefits, namely administration of employee benefit plans;
consultation in the field of insurance, risk management and
employee benefits. Priority Filing Date: June 09, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/905,129 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2007 under
No. 3,344,045 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) Services d’agence et de courtage d’assurance;
services de gestion des risques; avantages sociaux, nommément
administration de régimes d’avantages sociaux des employés;
services de conseil dans le domaine de l’assurance, de la gestion
des risques et des avantages sociaux. (2) Services d’agence et de
courtage d’assurance; services de gestion des risques; avantages
sociaux, nommément administration de régimes d’avantages
sociaux des employés; services de conseil dans le domaine de
l’assurance, de la gestion des risques et des avantages sociaux.
Date de priorité de production: 09 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/905,129 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3,344,045
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).



Vol. 55, No. 2786 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 mars 2008 148 March 19, 2008

1,323,431. 2006/11/08. Boulangerie Andalos Inc., 266 Boulevard
Lebeau, Montreal, QUEBEC H4N 1R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROSALIND YEE,
1805 Sauvé Ouest, Suite 209, Montreal, QUEBEC, H4N3B8 
 

The translation provided by the applicant of the words ZAATAR W
ZEIT is SPICES AND OILS.

WARES: Conserved, dried, prepared or cooked food products
namely dough, pizza, cake, bread, biscuits, semolina.
SERVICES: (1) Restaurant and catering services. (2) Whole sale
and retail groceries. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ZAATAR W
ZEIT est SPICES AND OILS.

MARCHANDISES: Produits alimentaires en conserve, séchés,
préparés ou cuits, nommément pâte, pizza, gâteau, pain, biscuits
secs, semoule. SERVICES: (1) Services de restauration et de
traiteur. (2) Vente en gros et au détail de produits d’épicerie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,323,591. 2006/11/09. GeoGlobal Partners, LLC, 111 Corporate
Blvd., Suite G/H, South Plainfield, NEW JERSEY 07080, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALADARES LAW GROUP
LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

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

WARES: (1) Pond décor and accessories, namely, lighting
fixtures for ponds and water fountains for ponds. (2) Water garden
pumps and accessories, namely filters, nozzles, splitters,
reducers, valves and tubing for water pumps. Priority Filing Date:
July 26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/938,025 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
17, 2006 under No. 3160027 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on November 13, 2007 under No. 3335119 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Décor d’étangs et accessoires,
nommément appareils d’éclairage pour les étangs et les fontaines
d’étangs. (2) Pompes et accessoires pour jardins aquatiques,
nommément filtres, buses, becs de fractionnement, raccords
réducteurs, robinets et tuyaux pour pompes à eau. Date de priorité
de production: 26 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/938,025 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3160027 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
13 novembre 2007 sous le No. 3335119 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,619. 2006/11/09. Inventures Technologies Incorporated,
2177 Oakmead Blvd., Oakville, ONTARIO L6H 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

gPRO 
WARES: Infuser for introducing gas into water in fields of
aquaculture and waste water treatment, and for introducting gas
into a bathtub, spa, hot tub or ground water. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Infuseur pour introduire un gaz dans l’eau
dans les domaines de l’aquaculture et du traitement des eaux
usées et pour introduire un gaz dans une baignoire, un spa, une
cuve thermale ou une source d’eau souterraine. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,323,623. 2006/11/09. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 
 

WARES: Women’s and young women’s clothing, namely: hosiery,
lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, skirts,
sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, coats,
blazers, raincoats, overalls, vests, capes, suits, ponchos,
sweaters, duffle coats, parkas, ski jackets, hats, and scarves;
pants, jeans, overalls, blouses, shirts, shorts; T-shirts,
sweatshirts; tank tops, blazers, sweaters, shorts, bras, underwear,
robes; sleepwear, namely: bras and panties teddies, camisoles,
slips, half slips, garter belts, garters, robes, bodysuits,
nightgowns, nighties, baby dolls, pyjamas, bathrobes, negligees,
kimonos, night shirts, bath terry wraps; exercise wear, namely
sweat tops, sweat bottoms, jogging suits, body suits, leggings;
hosiery, namely: leggings, socks, ankle socks, knee-high socks,
tights and panty-hose. Fashion accessories, namely: sunglasses,
belts, gloves, cords for passes, umbrellas, purses, daypacks,
fanny packs, duffle bags and laundry bags. Footwear, namely:
thongs, shoes, runners, boots, slippers, sandals and running
shoes. Bottled water; skin care products, namely soaps, cleansing
preparations, bath oils, bath salts, herbal bath mixes, and bath
additives, scrub mask preparations, clay mask preparations,
cream lotions, moisturizing creams and lotions, hand creams and
lotions, lip protective preparations, balms, foot balms, oils,
depilatories, depilatory waxes, sun-tanning preparations, sun-tan
creams, oils and lotions, beauty masks and facial packs,
astringent preparations, toning preparations, massage
preparations, massage lotions, shaving preparations, body
scrubbers; perfumery; handbags, wallets and backpacks. Boxes,
namely: trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, decorative
boxes and storage boxes. Bags, namely: shopping bags, gift bags,
shoe bags, knapsacks, diaper bags, sports bags, tote bags.
Letterhead paper, envelopes, tissue paper, ribbons. Badges,
namely: novelty badges and souvenir badges. Stickers. Pins,
namely: novelty pins, hair pins, souvenir pins and hat pins.
Buttons, namely: novelty buttons and souvenir buttons. Gift
certificates, gift cards, business cards. Posters, brochures,
magazines, newspaper inserts. SERVICES: Operation of retail

stores or of departments within a retail store selling women’s wear,
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories,
costume jewellery, perfumery products, cosmetics. Operation of a
credit card system whereby customers may purchase goods on
credit; and the provision of charge account services to customers.
Operation of a web site offering to the applicant’s customers
information on its stores, products, promotions, career
information, fashion trends and other general information. E-
commerce, namely the selling of women’s clothing, footwear,
headgear, handbags, fashion accessories and costume jewellery
through the internet. Advertising services, namely advertising the
wares and services of third parties, namely in elevators, on trucks,
in newspapers, magazines, on outdoor and indoor signs, in store
windows, on the exterior of buildings, on clothes hangers as well
as on the Internet. Direct wholesale business in the field of
women’s wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion
accessories, costume jewellery, perfumery products and
cosmetics. Licensing business, namely the granting of a license or
licenses to operate a retail store or a department within a retail
store. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes,
nommément : bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, vêtements d’extérieur,
nommément vestes, manteaux, blazers, imperméables,
salopettes, gilets, capes, costumes, ponchos, chandails,
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards;
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d’entraînement; débardeurs, blazers, chandails,
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de
nuit, nommément : soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles,
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit,
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos,
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton;
vêtements d’exercice, nommément hauts d’entraînement,
vêtements d’entraînement pour le bas du corps, ensembles de
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, nommément
: caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, collants et bas.
Accessoires de mode, nommément : lunettes de soleil, ceintures,
gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, sacs à main, sacs
à dos de promenade, sacs banane, sacs polochons et sacs à
linge. Articles chaussants, nommément : tongs, chaussures,
chaussures de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures
de course. Eau embouteillée; produits de soins de la peau,
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de
bain, mélanges à base d’herbes pour le bain et additifs pour le
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de
masques en argile, lotions en crème, crèmes et lotions
hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de
protection des lèvres, baumes, baumes pour les pieds, huiles,
dépilatoires, cires à épiler, produits solaires, crèmes, huiles et
lotions solaires, masques de beauté et trousses pour le visage,
produits astringents, produits toniques, produits de massage,
lotions de massage, produits de rasage, désincrustants pour le
corps; parfumerie; sacs à main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes,
nommément : coffrets à bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à
bijoux, boîtes décoratives et boîtes de rangement. Sacs
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nommément : sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à
chaussures, sacs à dos, sacs à couches, sacs de sport, fourre-
tout. Papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans.
Insignes, nommément : insignes de fantaisie et insignes
commémoratifs. Autocollants. Épingles, nommément : épinglettes
de fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles
à chapeau. Macarons, nommément : macarons de fantaisie et
épinglettes souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de
journaux. . SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de
rayons dans un magasin de vente au détail de vêtements,
d’articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main,
d’accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits de
parfumerie et de cosmétiques pour femmes; exploitation d’un
système de carte de crédit permettant aux clients d’acheter les
marchandises à crédit; offre de services de compte courant aux
clients; exploitation d’un site web diffusant aux clients du
requérant des renseignements sur ses magasins, produits,
promotions, de l’information sur les carrières, les tendances de la
mode et autres renseignements généraux; commerce
électronique, nommément la vente de vêtements, d’articles
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d’accessoires de
mode et de bijoux de fantaisie pour femmes au moyen de
l’Internet; services de publicité de marchandises et de services de
tiers, nommément dans des ascenseurs, sur des camions, dans
des journaux, dans des magazines, sur des enseignes extérieures
et intérieures, dans des vitrines, sur l’extérieur de bâtiments, sur
des cintres, sur Internet; entreprise de vente directe en gros dans
le domaine des vêtements, articles chaussants, couvre-chefs,
sacs à main, accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfumerie
et cosmétiques pour femmes; entreprise d’octroi de licences,
nommément l’octroi d’une licence ou de licences pour exploiter un
magasin de détail ou à rayons dans un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,323,624. 2006/11/09. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 
 

WARES: Women’s and young women’s clothing, namely: hosiery,
lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, skirts,
sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, coats,
blazers, raincoats, overalls, vests, capes, suits, ponchos,
sweaters, duffle coats, parkas, ski jackets, hats, and scarves;
pants, jeans, overalls, blouses, shirts, shorts; T-shirts,
sweatshirts; tank tops, blazers, sweaters, shorts, bras, underwear,
robes; sleepwear, namely: bras and panties teddies, camisoles,
slips, half slips, garter belts, garters, robes, bodysuits,
nightgowns, nighties, baby dolls, pyjamas, bathrobes, negligees,
kimonos, night shirts, bath terry wraps; exercise wear, namely
sweat tops, sweat bottoms, jogging suits, body suits, leggings;
hosiery, namely: leggings, socks, ankle socks, knee-high socks,
tights and panty-hose. Fashion accessories, namely: sunglasses,
belts, gloves, cords for passes, umbrellas, purses, daypacks,
fanny packs, duffle bags and laundry bags. Footwear, namely:
thongs, shoes, runners, boots, slippers, sandals and running
shoes. Bottled water; skin care products, namely soaps, cleansing
preparations, bath oils, bath salts, herbal bath mixes, and bath
additives, scrub mask preparations, clay mask preparations,
cream lotions, moisturizing creams and lotions, hand creams and
lotions, lip protective preparations, balms, foot balms, oils,
depilatories, depilatory waxes, sun-tanning preparations, sun-tan
creams, oils and lotions, beauty masks and facial packs,
astringent preparations, toning preparations, massage
preparations, massage lotions, shaving preparations, body
scrubbers; perfumery; handbags, wallets and backpacks. Boxes,
namely: trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, decorative
boxes and storage boxes. Bags, namely: shopping bags, gift bags,
shoe bags, knapsacks, diaper bags, sports bags, tote bags.
Letterhead paper, envelopes, tissue paper, ribbons. Badges,
namely: novelty badges and souvenir badges. Stickers. Pins,
namely: novelty pins, hair pins, souvenir pins and hat pins.
Buttons, namely: novelty buttons and souvenir buttons. Gift
certificates, gift cards, business cards. Posters, brochures,
magazines, newspaper inserts. SERVICES: Operation of retail
stores or of departments within a retail store selling women’s wear,
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories,
costume jewellery, perfumery products, cosmetics. Operation of a
credit card system whereby customers may purchase goods on
credit; and the provision of charge account services to customers.
Operation of a web site offering to the applicant’s customers
information on its stores, products, promotions, career
information, fashion trends and other general information. E-
commerce, namely the selling of women’s clothing, footwear,
headgear, handbags, fashion accessories and costume jewellery
through the internet. Advertising services, namely advertising the
wares and services of third parties, namely in elevators, on trucks,
in newspapers, magazines, on outdoor and indoor signs, in store
windows, on the exterior of buildings, on clothes hangers as well
as on the Internet. Direct wholesale business in the field of
women’s wear, clothing, footwear, headgear, handbags, fashion
accessories, costume jewellery, perfumery products and
cosmetics. Licensing business, namely the granting of a license or
licenses to operate a retail store or a department within a retail
store. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes,
nommément : bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, vêtements d’extérieur,
nommément vestes, manteaux, blazers, imperméables,
salopettes, gilets, capes, costumes, ponchos, chandails,
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards;
pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, shorts; tee-
shirts, pulls d’entraînement; débardeurs, blazers, chandails,
shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; vêtement de
nuit, nommément : soutiens-gorge et culottes, combinaisons-
culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-jarretelles,
jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, chemises de nuit,
nuisettes, pyjamas, sorties de bain, déshabillés, kimonos,
chemises de nuit, serviette de bain en tissu-éponge coton;
vêtements d’exercice, nommément hauts d’entraînement,
vêtements d’entraînement pour le bas du corps, ensembles de
jogging, combinés-slips, caleçons longs; bonneterie, nommément
: caleçons longs, chaussettes, socquettes, mi-bas, collants et bas.
Accessoires de mode, nommément : lunettes de soleil, ceintures,
gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, sacs à main, sacs
à dos de promenade, sacs banane, sacs polochons et sacs à
linge. Articles chaussants, nommément : tongs, chaussures,
chaussures de course, bottes, pantoufles, sandales et chaussures
de course. Eau embouteillée; produits de soins de la peau,
nommément savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de
bain, mélanges à base d’herbes pour le bain et additifs pour le
bain, préparations de masques désincrustants, préparations de
masques en argile, lotions en crème, crèmes et lotions
hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de
protection des lèvres, baumes, baumes pour les pieds, huiles,
dépilatoires, cires à épiler, produits solaires, crèmes, huiles et
lotions solaires, masques de beauté et trousses pour le visage,
produits astringents, produits toniques, produits de massage,
lotions de massage, produits de rasage, désincrustants pour le
corps; parfumerie; sacs à main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes,
nommément : coffrets à bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à
bijoux, boîtes décoratives et boîtes de rangement. Sacs
nommément : sacs à provisions, sacs-cadeaux, sacs à
chaussures, sacs à dos, sacs à couches, sacs de sport, fourre-
tout. Papier en-tête, enveloppes, papier-mouchoir, rubans.
Insignes, nommément : insignes de fantaisie et insignes
commémoratifs. Autocollants. Épingles, nommément : épinglettes
de fantaisie, épingles à cheveux, épinglettes souvenirs et épingles
à chapeau. Macarons, nommément : macarons de fantaisie et
épinglettes souvenirs. Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de
journaux. SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de
rayons dans un magasin de vente au détail de vêtements,
d’articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main,
d’accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits de
parfumerie et de cosmétiques pour femmes; exploitation d’un
système de carte de crédit permettant aux clients d’acheter les
marchandises à crédit; offre de services de compte courant aux
clients; exploitation d’un site web diffusant aux clients du
requérant des renseignements sur ses magasins, produits,
promotions, de l’information sur les carrières, les tendances de la
mode et autres renseignements généraux; commerce
électronique, nommément la vente de vêtements, d’articles

chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d’accessoires de
mode et de bijoux de fantaisie pour femmes au moyen de
l’Internet; services de publicité de marchandises et de services de
tiers, nommément dans des ascenseurs, sur des camions, dans
des journaux, dans des magazines, sur des enseignes extérieures
et intérieures, dans des vitrines, sur l’extérieur de bâtiments, sur
des cintres, sur Internet; entreprise de vente directe en gros dans
le domaine des vêtements, articles chaussants, couvre-chefs,
sacs à main, accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfumerie
et cosmétiques pour femmes; entreprise d’octroi de licences,
nommément l’octroi d’une licence ou de licences pour exploiter un
magasin de détail ou à rayons dans un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,323,727. 2006/11/10. AXWAY SOFTWARE, une société
anonyme, PAE Les Glaisins, 3 rue du Pré Faucon, 74940
ANNECY LE VIEUX, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque
de Commerce. La sphère est rouge. Les reflets de lumière à
l’intérieur de la sphère sont blanc. La ligne de mouvement de
gauche est blanche. La ligne de mouvement de droite est blanche
entourée de lignes rouges qui se prolongent vers le bas.

MARCHANDISES: Logiciels permettant de créer des solutions
informatiques de collaboration entre différents métiers; logiciels
permettant la collaboration entre applications informatiques et
sytèmes informatiques nommément logiciels concernant les
applications suivantes: fabrication et conception de produits,
services de télécommunications, établissements financiers, biens
de consommation courante, vente au détail, transport, logistique,
gouvernement; logiciels permettant la collaboration entre
entreprises au travers de l’informatique nommément logiciels
concernant les applications suivantes: fabrication et conception
de produits, services de télécommunications , établissements
financiers, biens de consommation courante, vente au détail,
transport, logistique, gouvernement; logiciel de gestion de
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transfert de fichiers sécurisé; logiciels permettant la gestion des
processus métiers informatisés; logiciels permettant la
constitution de plateformes d’échanges d’informations
électroniques sécurisées; logiciels permettant la gestion des
échanges entre entreprises; logiciels permettant la supervision
des activités de l’entreprise au travers de l’observation des
informations informatisées; logiciels permettant le suivi de la
chaîne de valeur de l’entreprise nommément logiciels concernant
la fabrication et conception de produits, les services de
télécommunications, les établissements financiers, biens de
consommation courante, vente au détail, transport, logistique,
gouvernement; logiciels permettant le suivi de la chaîne
d’approvisionnement nommément dans le domaine de la
fabrication et conception de produits, des télécommunications,
établissements financiers, biens de consommation courante,
vente au détail, transport, logistique, gouvernement; logiciels
accélérant l’intégration comptable dans le domaine de la
fabrication et conception de produits, des télécommunications,
établissements financiers, biens de consommation courante,
vente au détail, du transport, logistique, gouvernement.
SERVICES: Services de télécommunications nommément
fourniture d’accès à utilisateurs multiples à un réseau global
d’ordinateurs; services de forfaits de temps d’antenne pour les
communications et télécommunications sans fil; services de
création, planification, entretien et gestion d’un réseau de
télécommunications; services d’ingénierie en télécommunication
et réseautage de données; services de vidéoconférence; services
de téléappel; services de messagerie numérique sans fil; services
de communications personnelles (SCP); services de passerelle
de télécommunications; services téléphoniques locaux et
interurbains; services de téléphonie cellulaire; services de
communications par postes radio mobiles; programmation
d’émissions radio; diffusion d’émissions radio. Date de priorité de
production: 12 mai 2006, pays: FRANCE, demande no: 06
3428463 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 mai 2006 sous le No. 06
3428463 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The sphere
is red. The reflections of light on the sphere are white. The line
opening at the left is white. The line opening at the right is white
outlined by red lines that extend below the sphere.

WARES: Software for creating computerized solutions for
collaboration among different professions; software for
collaboration between computer applications and computer
networks, namely computer software related to the following
applications: product manufacture and design,
telecommunications services, financial institutions, fast-moving
consumer goods, retail, transportation, logistics, governance;
software for computerized collaboration between businesses,
namely computer software related to the following applications:
product manufacture and design, telecommunications services,
financial institutions, fast-moving consumer goods, retail,
transportation, logistics, government; secure file transfer
management software; software enabling computerized business
process management; software enabling the constitution of

secure electronic information exchange platforms; business
exchange management software; software enabling business
activity monitoring through the observation of computerized
information; business value chain tracking software, namely
computer software related to product manufacture and design,
telecommunications services, financial institutions, fast-moving
consumer goods, retail, transportation, logistics, governance;
software for supply chain monitoring namely in the field of product
manufacture and design, telecommunications, financial
institutions, fast-moving consumer goods, retail, transportation,
logistics, governance; software that accelerates accounting
integration in the field of product manufacture and design,
telecommunications, financial institutions, fast-moving consumer
goods, retail, transportation, logistics, governance. SERVICES:
Telecommunication services, namely providing multiple-user
access to a global computer network; airtime package services for
communications and wireless telecommunications; creation,
scheduling, maintenance and management of a
telecommunications network; engineering services for
telecommunication and data networking; video teleconferencing
services; radiopaging services; wireless digital messaging
services; personal communication services (PCS);
telecommunications gateway services; local and long distance
telephone services; cellular telephone services; communication
services through mobile radio stations; radio broadcast
programming; transmitting radio broadcasts. Priority Filing Date:
May 12, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3428463 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on May 12, 2006 under
No. 06 3428463 on wares and on services.

1,323,730. 2006/11/10. KDB Pty Ltd, P.O. Box 300, Toorak,
Victoria, 3142, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

KYLIE MINOGUE DARLING 
Consent to the use of KYLIE MINOGUE’S name is of record.

WARES: Fragrance sprays and deodorants for personal use;
perfumes; essential oils, namely body oils, bath oils, essential oils
for aromatherapy, essential oil for use in the manufacture of
scented products; anti-perspirants and deodorants for personal
use; cosmetics, namely lipstick, nail polish, eye shadow, eyeliner,
mascara, foundation and concealer; skin care products, namely
eye creams, sunscreen lotions, self tanning lotions, skin
cleansers, skin toners, shower gel and body lotion; hair care
products, namely shampoos, conditioners, hair gels, hair sprays
and hair colours; soaps, namely bubble bath, bath salts, hand
soap and liquid soaps for personal use. Priority Filing Date:
November 06, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No:
1145024 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
November 06, 2006 under No. 1145024 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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Le consentement à l’utilisation du nom KYLIE MINOGUE a été
déposé.

MARCHANDISES: Vaporisateurs de parfum et déodorants à
usage personnel; parfums; huiles essentielles, nommément huiles
pour le corps, huiles de bain, huiles essentielles pour
l’aromathérapie, huile essentielle pour la fabrication de produits
parfumés; antisudorifiques et déodorants; cosmétiques,
nommément rouge à lèvres, vernis à ongles, ombre à paupières,
traceur pour les yeux, mascara, fond de teint et correcteur;
produits de soins de la peau, nommément crèmes contour des
yeux, écrans solaires en lotions, lotions autobronzantes,
nettoyants pour la peau, toniques pour la peau, gel douche et
lotion pour le corps; produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, gels capillaires, fixatifs et colorants
capillaires; savons, nommément bain moussant, sels de bain,
savon pour les mains et savons liquides à usage personnel. Date
de priorité de production: 06 novembre 2006, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1145024 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06
novembre 2006 sous le No. 1145024 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,743. 2006/11/10. RECKITT BENCKISER N.V., Siriusdreef
14, 2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TURBO DRY 
WARES: Bleaching preparations for laundry use, and automatic
dishwasher detergents; dishwasher cleaner, freshener and
deodoriser; polishing preparations for kitchen and glassware;
carpet cleaners; soaps; decalcifying and descaling preparations
for domestic use; fabric softeners; all aforementioned goods with
or without a disinfective component. Priority Filing Date: October
19, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005399944 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
June 08, 2007 under No. 2441180 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour la lessive et
détergents pour lave-vaisselle automatique; nettoyant,
assainisseur et désodorisant pour lave-vaisselle; produits de
polissage pour articles de cuisine et de verrerie; nettoyants à
tapis; savons; produits de décalcification et de détartrage à usage
domestique; assouplissants; toutes les marchandises
susmentionnées offertes avec ou sans composant désinfectant.
Date de priorité de production: 19 octobre 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 005399944 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08
juin 2007 sous le No. 2441180 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,950. 2006/11/14. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Trunks and bags made of leather and imitation of
leather, leather straps, leather bags for packaging, leather
trimmings for furniture, valves of leather, belts made of leather and
imitations of leather, game bags of leather and imitations of
leather, tool bags of leather, casings made of leather and
imitations of leather; animal skins, hides; trunks and travelling
bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery; clothing, namely, skirts, trousers, sweaters, jumpers,
pants, slacks, T-shirts; footwear, namely, sneakers, flip-flops,
shoes, running shoes; headgear, namely, caps and bonnets;
tobacco, raw or manufactured, including cigars, cigarettes,
cigarillos, tobacco for rolling your own cigarettes, pipe tobacco,
chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (not for
medical purposes); smokers’ articles, namely, cigarette paper and
tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays
not of precious metals, their alloys or coated therewith; pipes,
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches. Priority
Filing Date: July 20, 2006, Country: SWITZERLAND, Application
No: 2006 56455 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Malles et sacs faits en cuir et en similicuir,
sangles en cuir, sacs en cuir pour l’emballage, garnitures en cuir
pour le mobilier, protège-pistons en cuir, ceintures faites en cuir et
en similicuir, gibecières en cuir et en similicuir, sacs à outils en
cuir, boîtiers faits en cuir et en similicuir; peaux d’animaux, cuirs
bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et cannes;
fouets, harnais et articles de sellerie; vêtements, nommément
jupes, pantalons chandails, chasubles, pantalons, pantalons
sport, tee-shirts; articles chaussants, nommément espadrilles,
tongs, chaussures, chaussures de course; couvre-chefs,
nommément casquettes et bonnettes; tabac, brut ou transformé,
y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, tabac à
pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, substituts de tabac (à usage
autre que médical); articles pour fumeurs, nommément papier et
tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à
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cigarettes et cendriers non faits de métaux précieux ou de leurs
alliages, ni plaqués de ceux-ci; pipes, appareils de poche pour
rouler des cigarettes, briquets; allumettes. Date de priorité de
production: 20 juillet 2006, pays: SUISSE, demande no: 2006
56455 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,132. 2006/11/14. Kaloo France, Société anonyme, Les
Estroublans, 13127 - Vitrolles, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B2G2 
 

MARCHANDISES: Vêtements (habillement) pour enfants,
chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques) pour
enfants, chaussons, layettes, bonneterie, bandanas (foulards),
bavoirs et bavettes (non en papier), casquettes, chaussettes,
couches-coulottes, body (justaucorps), pyjamas; jeux, jouets,
balles de jeu, ballons de jeu, chevaux à bascule, biberons de
poupées, blocs de construction (jouets), boules de jeu, cerfs-
volants, masques de carnaval, chambres de poupées, maison de
poupées, marionnettes, mobiles (jouets), ours en peluche, jouets
en peluche, poupées, poupées en chiffon, jeux de sociétés,
toupies (jouets), véhicules (jouets), vêtements de poupées,
bouliers, hochets. SERVICES: Services de vente au détail de
jouets, d’articles de puériculture, de vêtements, de meubles,
d’eaux de senteur et de vaisselle pour enfants. Date de priorité de
production: 22 mai 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 430
233 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 mai 2006 sous le No. 06
3 430 233 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing (apparel) for children, shoes (with the exception
of orthopedic footwear) for children, soft slippers, baby linens,
hosiery, bandanas (scarves), bibs and baby’s bibs (not made of
paper), caps, socks, children’s diaper drawers, body suits (all-in-
ones), pajamas; games, toys, playing balls, play balloons, rocking
horses, feeding bottles for dolls, building blocks (toys), balls for
games, kites, carnival masks, doll rooms, doll houses, puppets,
mobiles (toys), teddy bears, plush toys, dolls, rag dolls, board
games, spinning tops (toys), vehicles (toys), doll clothing,
abacuses, rattles. SERVICES: Retail services in the field of toys,
early childhood education items, clothing, furniture, eau de
senteur and dish water for children. Priority Filing Date: May 22,
2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 430 233 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on May 22, 2006 under
No. 06 3 430 233 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,324,349. 2006/11/16. Spark Training & Coaching Associates
Inc., 64 Fairleigh Crescent, Toronto, ONTARIO M6C 3R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

DISCOVER. LEARN. BECOME 
WARES: Pre-recorded audio and audio-visual recordings, namely
cassettes, CD’s and DVD’s on business etiquette, leadership
development, managerial effectiveness, personal effectiveness,
professional presence, stress management, time management,
executive on-boarding, emotional intelligence, presentation skills,
change management, communication skills, performance
management, public speaking, organization development, sales
effectiveness, goal setting, team building, team engagement,
decision making, work-life balance, attracting and retaining talent;
printed materials namely books, guides, manuals; behavioural
assessment tools and resources namely assessment tests,
educational tests, tests, skill tests, development tests, answer
sheets, feedback reports, information booklets, and users guides
in the field of psychometric testing, personality testing, emotional
intelligence, leadership impact, managerial effectiveness, working
styles, workplace behaviours, and 360 assessments. SERVICES:
(1) Conducting psychometric assessments, counselling and
training in the fields of networking, public relations, career
counselling, personal effectiveness, sales effectiveness,
leadership development, business etiquette training, personality
testing, life coaching, executive coaching, group coaching;
conducting workshops relating to business etiquette, business
networking, goal setting and management effectiveness. (2)
Online information services and training services in the field of
executive coaching, life coaching, business etiquette,
communications, personal effectiveness, leadership
development, sales effectiveness, and change management;
licensing of training materials and forms in the field of executive
coaching, life coaching, business etiquette, communications,
personal effectiveness, leadership development, sales



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2786

March 19, 2008 155 19 mars 2008

effectiveness, and change management; providing administrative
support for trainers and coaches in the field of executive coaching,
life coaching, business etiquette, communications, personal
effectiveness, leadership development, sales effectiveness, and
change management. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Enregistrements audio et audiovisuels
préenregistrés, nommément cassettes, CD et DVD sur l’étiquette
des affaires, le développement du leadership, l’efficacité en
gestion, l’efficacité individuelle, la présence professionnelle, la
gestion du stress, la gestion du temps, la titularisation des cadres,
l’intelligence émotive, les techniques de présentation, la gestion
du changement, les compétences en communication, la gestion
du rendement, l’art oratoire, le développement organisationnel,
l’efficacité des ventes, l’établissement d’objectifs, la consolidation
d’équipe, l’implication des équipes, la prise de décision, l’équilibre
vie-travail, les moyens d’attirer et de retenir des gens de talent;
imprimés, nommément livres, guides, manuels; outils et
ressources d’évaluation du comportement, nommément tests
d’évaluation, tests pédagogiques, tests, tests de compétences,
tests de développement, feuilles de réponses, rapports de
rétroaction, livrets d’information et guides de l’utilisateur dans le
domaine des tests psychométriques, des tests de personnalité, de
l’intelligence émotive, de l’impact du leadership, de l’efficacité de
la gestion, des styles de travail, des comportements au travail et
des évaluations tous azimuts. SERVICES: (1) Tenue de tests
psychométriques, offre de counselling et de formation dans les
domaines du réseautage, des relations publiques, du counselling
professionnel, de l’efficacité individuelle, de l’efficacité des ventes,
du développement du leadership, de la formation sur l’étiquette
des affaires, des tests de personnalité, du mentorat spécialisé, de
l’encadrement de gestionnaires, de l’encadrement de groupe;
tenue d’ateliers ayant trait à l’étiquette des affaires, au réseautage
d’affaires, à l’établissement d’objectifs et à l’efficacité de la
gestion. (2) Services d’information en ligne et services de
formation dans les domaines de l’encadrement de gestionnaires,
du mentorat spécialisé, de l’étiquette des affaires, de la
communication, de l’efficacité individuelle, du développement du
leadership, de l’efficacité des ventes et de la gestion du
changement; octroi de licences d’utilisation de matériel de
formation et de formulaires dans le domaine de l’encadrement de
gestionnaires, du mentorat spécialisé, de l’étiquette des affaires,
de la communication, de l’efficacité individuelle, du
développement du leadership, de l’efficacité des ventes et de la
gestion du changement; offre de soutien administratif pour les
mentors et les formateurs dans les domaines de l’encadrement de
gestionnaires, du mentorat spécialisé, de l’étiquette des affaires,
de la communication, de l’efficacité individuelle, du
développement du leadership, de l’efficacité des ventes et de la
gestion du changement. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 octobre 2006 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,324,395. 2006/11/16. Paxiom Inc., 2525 Louis Amos, Lachine,
QUEBEC H8T 1C3 

 

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

WARES: Automatic bagging machine including software and
controls used in the packaging of various products namely food,
chemicals, hardware, pharmaceuticals and plastics. Used in
CANADA since January 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Ensacheuse automatique, y compris logiciels
et commandes utilisés pour l’emballage de divers produits,
nommément aliments, produits chimiques, matériel informatique,
produits pharmaceutiques et produits en plastique. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,324,626. 2006/11/17. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

x-DJ 
WARES: Computer software used for playing and editing music,
DVD recorders, DVD players, hard disc audio recorders, hard disc
audio players, hard disc video recorders, hard disc video players,
personal computers, cellular phones, video cameras, digital
cameras, home servers, video game players for use with
televisions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la lecture et le montage
de musique, graveurs de DVD, lecteurs de DVD, enregistreurs
audio de disques durs, lecteurs audio de disques durs,
enregistreurs vidéo de disques durs, lecteurs vidéo de disques
durs, ordinateurs personnels, téléphones cellulaires, caméras
vidéo, caméras numériques, serveurs maison, lecteurs de jeux
vidéo utilisés avec des téléviseurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,324,740. 2006/11/03. Walls Industries, Inc. Cleburne Texas, a
Delaware corporation, 1905 North Main Street, P.O. Box 98,
Cleburne, Texas 76033, 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 

WALLS FR 
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WARES: Outdoor clothing, namely, men’s women’s and
children’s insulated, and non-insulated clothing, namely, jackets,
overcoats, vests, coveralls, parkas, insulated suits, insulated
coats, pants, shirts, insulated and non insulated underwear,
shoes, gloves; shooting jackets, shooting coats, hunting coats,
hunting jackets, hunting suits, overalls, jeans, sport coats, bush
coats, safari coats, camouflage hunting jackets, camouflage
jackets, hunting pants, shooting pants, ponchos, shirt jackets,
shorts, insulated hoods, caps, hats, insulated sweaters, non-
insulated sweaters. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 30, 2007 under No. 3,327,679 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’extérieur, nommément
vêtements isothermes et non isothermes pour hommes, femmes
et enfants, nommément vestes, pardessus, gilets, combinaisons,
parkas, costumes isothermes, manteaux isothermes, pantalons,
chemises, sous-vêtements isothermes et non isothermes,
chaussures, gants; vestes de tir, manteaux de tir, manteaux de
chasse, vestes de chasse, costumes de chasse, salopettes,
jeans, vestons sport, vestons de brousse, sahariennes, vestes de
chasse de camouflage, vestes de camouflage, pantalons de
chasse, pantalons de tir, ponchos, vestes-chemises, shorts,
capuchons isothermes, casquettes, chapeaux, chandails
isothermes, chandails non isothermes. 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. 3,327,679 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,788. 2006/11/09. ALWEATHER WINDOWS & DOORS
LIMITED, 27 Troop Avenue, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 2A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O.
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

WARES: Windows and doors, namely steel doors, fiberglass
doors and wood doors. SERVICES: Window and door installation
services; custom window and door design services; operation of
window and door store and showroom for residential and
commercial sales and services. Used in CANADA since October
25, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fenêtres et portes, nommément portes en
acier, portes en fibre de verre et portes en bois. SERVICES:
Services d’installation de fenêtres et de portes; services de
conception personnalisée de fenêtres et de portes; exploitation de
magasins et de salles de montre, spécialisés dans la vente et
l’offre de services concernant les fenêtres et les portes
résidentielles et commerciales. Employée au CANADA depuis 25
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,324,793. 2006/11/10. Klean Keepers Canada Inc., 203 - 2571
Shaughnessy Street, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C
3G3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP,
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

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

SERVICES: Residential cleaning services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de nettoyage résidentiel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,324,885. 2006/11/20. Vision Service Plan, a California
Corporation, 3333 Quality Drive, Rancho Cordova, California
95670, 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 

VSP 
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SERVICES: (1) Administering prepaid vision care plans. (2)
Providing and administering prepaid vision care plans. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 29, 2000 under
No. 2324613 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Administration de régimes prépayés de correction
de la vue. (2) Offre et administration de régimes prépayés de
correction de la vue. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 29 février 2000 sous le No. 2324613 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,324,985. 2006/11/21. SOGITEC INDUSTRIES, une société
anonyme, 4, rue Marcel-Monge, Immeuble Nobel, 92150
SURESNES, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DOCTIA 
MARCHANDISES: Appareils pour le traitement de l’information, à
savoir pour la gestion, la création, la publication de documents
techniques, nommément logiciels de gestion, de création, de
composition, de publication, d’impression et de diffusion de
documentations techniques; publication électronique,
nommément documentations techniques. SERVICES: Rédaction
et édition de documentations techniques. Conception et
élaboration de logiciels dans le domaine de la documentation
technique. Date de priorité de production: 29 mai 2006, pays:
FRANCE, demande no: 063430982 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 29 mai 2006 sous le No. 063430982 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Information processing apparatus, namely for
managing, creating, publishing technical documents, namely
computer software for managing, creating, arranging, publishing,
printing and distributing technical documents; electronic
publication, namely technical documents. SERVICES: Writing and
editing technical literature. Designing and developing software in
the field of technical documentation. Priority Filing Date: May 29,
2006, Country: FRANCE, Application No: 063430982 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on May 29, 2006 under
No. 063430982 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,324,998. 2006/11/21. Fitness Quest Inc., 1400 Raff Road SW,
Canton, Ohio 44750, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SKYTREC 
WARES: Manually operated exercise equipment namely: weight,
toning, and cardio training equipment. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 10, 2005 under No. 2,950,175 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement manuel d’exercice, nommément :
poids, équipement pour tonifier la musculature et améliorer la
capacité cardio-respiratoire. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le
No. 2,950,175 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,001. 2006/11/21. Apollo Group, Inc., 4615 E. Elwood
Street, Phoenix, Arizona 85040, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AXIA COLLEGE OF UNIVERSITY OF 
PHOENIX 

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

SERVICES: Education services, namely providing courses of
instruction at the post-secondary level. Priority Filing Date: May
25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/892,799 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’enseignement, nommément offre de
cours au niveau postsecondaire. Date de priorité de production:
25 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
892,799 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,325,030. 2006/11/21. 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 

AQUA DOTS 
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WARES: Arts and crafts products for creating objects from beads,
namely, pen like dispensers for beads, beads, beaded clips;
containers for beads, molded shapes for attaching beads.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’art et d’artisanat pour la fabrication
d’objets au moyen de perles, nommément distributeurs
ressemblant à un stylo pour petites perles, pinces perlées;
contenants pour perles, pièces moulées pour fixer les perles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,033. 2006/11/21. Alliant Techsystems Inc., 5050 Lincoln
Drive, Edina, Minnesota, 55436, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

FLITESTOPPER 
WARES: Ammunition. Priority Filing Date: June 09, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
904,616 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under No.
3,314,676 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions. Date de priorité de production: 09
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
904,616 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3,314,676 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,325,036. 2006/11/21. Kaylar Homes Limited, 12 - 259 Edgeley
Boulevard, Vaughan, ONTARIO L4K 3Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

SERVICES: Residential home construction. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Construction résidentielle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,325,042. 2006/11/21. CRÉATIONS MÉANDRES INC. faisant
également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL, 8400 2nd Avenue,
Montreal, QUEBEC H1Z 4M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

KOOZA 
WARES: Pre-recorded media for the storage and reproduction of
sound and/or video, featuring music and/or theatrical or dramatic
performances, namely : audiocassettes, videocassettes, audio
discs, video discs, compact discs, digital versatile disks, digital
video discs, interactive compact discs, diskettes, records, audio
tapes, videotapes; motion picture films featuring musical,
theatrical and dramatic performances; cases for holding audiotape
and videotape cassettes and discs; sunglasses and sunglasses
cases; decorative magnets; entertainment software, namely video
and computer game and educational software, namely multimedia
software recorded on CD-ROM and other read-only formats
featuring education in the fields of music, drama and variety acts;
magnetically-encoded debit cards for use in public telephones;
bicycle helmets; binoculars; musical sound and video recordings,
downloadable musical sound and video recordings, namely,
audiocassettes, videocassettes, audio discs, video discs, compact
discs, digital versatile discs, digital video discs, interactive
compact discs, diskettes, records, audio tapes, video tapes;
mouse pads; lanyards for safety purposes for all protection. Paper
goods, namely magazines, brochures, souvenir programmes,
photos, books and commemorative books regarding circuses and
the arts; posters, lithographs, calendars, diaries, memo pads,
decalcomanias, decorative tattoos, paper flags, banners and
pennants, colouring books, painting and colouring sets for
children, comic books, music books, scrap books, address books,
bookmarks, letter openers, photo albums, appointment books,
loose-leafs binders, gift wrapping paper, paper bags, plastic bags
for shopping, for packaging, for microwave cooking, garbage
bags, general purpose bags, grocery bags, lunch bags,
merchandise bags; fabric gift bags; stationery, namely paper, note
paper, note pads, envelopes, greeting cards, postcards, note
cards, pictures; pens, pencils, desk sets, pen and pencil sets;
rubber bands; not-magnetically-encoded debit cards for use in
public telephones; printed publications related to music, namely
catalogues, magazines and books; bookends; pencil cases; glass
paperweights. Bags and cases, namely tote bags, sports bags,
travel bags, luggage, suitcases, garment bags for travel, trunks,
attaché cases, clutch bags, hand bags, shopping bags, purses,
knapsacks, fanny packs, gym bags, key cases, coin purses,
wallets, combination wallets for carrying keys and coins, ID
holders, cosmetic bags, beeper bags; umbrellas. Picture frames.
Clothing, wearing apparel and accessories, namely shirts,
sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, tanks tops, pants, sweat
pants, shorts, boxer shorts, bathrobes, night shirts, pyjamas,
coats, jackets, wind-resistant jackets, vests, dresses, skirts,
blouses, rompers, swimsuits, ankle garters, garter belts, thongs
(underwear), stockings; rainwear; ties, ascots, belts, scarves,
lanyards; footwear namely shoes, boots, thongs, socks; headgear
namely hats, caps and beanies; aprons; masquerade costumes.
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Games, toys and playthings namely juggling balls, juggling plates,
juggling pins, diabolos, flower sticks, juggling sticks, juggling
scarves, skipping ropes, puzzles, puzzle viewers for 3-D plastic
transparencies, musical rain sticks, playing cards, spin toy, return
tops, golf balls, soap bubbles, kites, balls namely playing balls and
rubber action bouncing balls; Christmas tree decorations; face
masks and costume masks; decorative masks; clown noses;
collectible dolls.Milk products, dairy products; hamburgers, hot
dogs; potato chips; sausages; fruit and vegetable salads, garden
salads, potato salad, pre-cut vegetable salad, salad oil.
Confectionery, namely candy, candy bars, chewing gum, cookies,
cotton candy, crepes, doughnuts, ice cream, pastries, pretzels,
waffles; condiments, namely jam, ketchup, mayonnaise, salad
dressings, salad sauces, salt and pepper; pizza; popcorn; roasted
corn; roasted and shelled edible nuts; sandwiches; tortillas; sushi;
macaroni salad, pasta salad, rice salad; non-alcoholic beverages,
namely chocolate-based beverage, coffee, coffee based-
beverage, tea and tea based-beverage. SERVICES:
Entertainment services, namely production & distribution of
musical audio and video recordings; musical concert tour.
Conception, creation, production and presentation of theatrical
performances featuring artistic acrobatic acts, comical acts,
choreography and/or dance, set to music and/or song.
Conception, creation, production and presentation of audio-visual
works, namely television/entertainment programs, radio/
entertainment programs, motion picture films. Entertainment,
namely, theater production, television shows, radio programs,
video games, magic shows, concerts, live music, circus
performances, acrobatics, dance performances. Night-club
services. Charitable services, namely providing instruction of
acrobatics and circus arts to underprivileged youth. Hotel, bar and
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Supports préenregistrés pour le stockage et la
reproduction de sons et/ou de vidéos, contenant de la musique et/
ou des prestations théâtrales ou dramatiques, nommément
cassettes audio, cassettes vidéo, disques audio, disques vidéo,
disques compacts, disques numériques universels, disques
vidéonumériques, disques compacts interactifs, disquettes,
disques, bandes audio, bandes vidéo; films contenant des
prestations musicales, théâtrales et dramatiques; étuis pour
cassettes et disques audio et vidéo; lunettes de soleil et étuis à
lunettes de soleil; aimants décoratifs; logiciels de divertissement,
nommément jeux vidéo, jeux informatiques et didacticiels,
nommément logiciels multimédia enregistrés sur CD-ROM et
autres supports non inscriptibles présentant de la formation dans
les domaines des prestations musicales, dramatiques et de
variétés; cartes de débit à codage magnétique pour utilisation
dans les téléphones publics; casques de vélo; jumelles;
enregistrements sonores et vidéo musicaux, enregistrements
sonores et vidéo musicaux téléchargeables, nommément
cassettes audio, cassettes vidéo, disques audio, disques vidéo,
disques compacts, disques numériques universels, disques
vidéonumériques, disques compacts interactifs, disquettes,
disques, bandes audio, bandes vidéo; tapis de souris; cordons de
sécurité pour tout type de protection. Articles en papier,
nommément magazines, brochures, programmes souvenirs,
photos, livres et livres commémoratifs sur les cirques et les arts;

affiches, lithographies, calendriers, agendas, blocs-notes,
décalcomanies, tatouages décoratifs, drapeaux, banderoles et
fanions en papier, livres à colorier, trousses de peinture et de
coloriage pour enfants, bandes dessinées, livres de musique,
scrapbooks, carnets d’adresses, signets, coupe-papier, albums
photos, carnets de rendez-vous, reliures à feuilles mobiles,
papier-cadeau, sacs en papier, sacs de plastique pour le
magasinage, pour l’emballage, pour la cuisson au four à micro-
ondes, sacs à ordures, sacs à usage général, sacs d’épicerie,
sacs-repas, sacs fourre-tout; sacs-cadeaux en tissu; articles de
papeterie, nommément papier, papier à notes, blocs-notes,
enveloppes, cartes de souhaits, cartes postales, cartes de
correspondance, images; stylos, crayons, ensembles de bureau,
ensembles de stylos et de crayons; élastiques; cartes de débit
sans codage magnétique pour téléphones publics; publications
imprimées concernant la musique, nommément catalogues,
magazines et livres; serre-livres; étuis à crayons; presse-papiers
en verre. Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport,
sacs de voyage, bagages, valises, housses à vêtements de
voyage, malles, mallettes, sacs-pochettes, sacs à main, sacs à
provisions, bourses, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, étuis
porte-clés, porte-monnaie, portefeuilles, portefeuilles combinés
pour clés et monnaie, porte-cartes d’identité, sacs à cosmétiques,
étuis pour téléavertisseur; parapluies. Cadres. Vêtements, articles
vestimentaires et accessoires, nommément chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, gilets débardeurs,
pantalons, pantalons d’entraînement, shorts, boxeurs, sorties de
bain, chemises de nuit, pyjamas, manteaux, vestes, coupe-vent,
gilets, robes, jupes, chemisiers, barboteuses, maillots de bain,
serre-pantalon, porte-jarretelles, tangas (sous-vêtements), bas;
vêtements imperméables; cravates, ascots, ceintures, foulards,
cordons; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
tongs, chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes et petits bonnets; tabliers; costumes de mascarade.
Jeux, jouets et articles de jeu, nommément balles de jongleur,
assiettes de jongleur, quilles de jongleur, diabolos, bâtons du
diable, baguettes de jongleur, foulards de jongleur, cordes à
sauter, casse-tête, visionneuses de casse-tête pour transparents
en plastique 3-D, bâtons de pluie musicaux, cartes à jouer, jouets
tournants, yoyos, balles de golf, ensembles pour bulles de savon,
cerfs-volants, balles et ballons, nommément balles et ballons de
jeu et balles rebondissantes en caoutchouc; décorations d’arbre
de Noël; masques faciaux et masques de costume; masques
décoratifs; nez de clown; poupées à collectionner. Produits
laitiers; hamburgers, hot-dogs; croustilles; saucisses; salades de
fruits et de légumes, salades jardinières, salade de pommes de
terre, salade de légumes précoupés, huile à salade. Confiseries,
nommément bonbons, barres de friandises, gomme, biscuits,
barbe à papa, crêpes, beignes, crème glacée, pâtisseries,
bretzels, gaufres; condiments, nommément confitures, ketchup,
mayonnaise, vinaigrettes, sauces à salade, sel et poivre; pizza;
maïs éclaté; maïs grillé; noix grillées et écalées; sandwichs;
tortillas; sushi; salade au macaroni, salade de pâtes alimentaires,
salade de riz; boissons non alcoolisées, nommément boissons à
base de chocolat, café, boissons à base de café, thé et boissons
à base de thé. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production et distribution d’enregistrements
musicaux audio et vidéo; tournée de concerts. Conception,
création, production et présentation de prestations théâtrales
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présentant des numéros d’acrobatie artistique, des numéros
humoristiques, des chorégraphies et/ou de la danse,
accompagnés de musique et/ou de chansons. Conception,
création, production et présentation d’oeuvres audiovisuelles,
nommément émissions de télévision/de divertissement,
émissions de radio/de divertissement, films. Divertissement,
nommément productions théâtrales, émissions de télévision,
émissions de radio, jeux vidéo, spectacles de magie, concerts,
concerts devant public, prestations de cirque, acrobaties,
spectacles de danse. Services de boîte de nuit. Services de
bienfaisance, nommément enseignement des arts de l’acrobatie
et du cirque aux enfants défavorisés. Services d’hôtel, de bar et
de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,043. 2006/11/21. CRÉATIONS MÉANDRES INC. faisant
également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL, 8400 2nd Avenue,
Montreal, QUEBEC H1Z 4M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

KOOZA CIRQUE DU SOLEIL 
WARES: Body and hair care products, namely: essential oils, bath
salts, beauty masks, massage oils; body, skin and face creams,
body and hand lotions, body powder, cleansing milk, nail care
preparations, perfumery; sachets, potpourris, soaps for personal
use, shower gels, personal deodorants, dentifrices, aftershave;
hair products, namely mousse, gel, shampoo, conditioner, hair
dye, hair colorants, hair lotions, hair waving preparations, hair
spray, wax for styling hair, hair mist; cosmetics, namely mascara,
eyeliner, eye shadow, eyebrow pencil, eyebrow brush, eyelashes,
lash curler, blush, concealer, foundation, lip-gloss, lipstick,
compact, cotton sticks and cotton wool, depilatory preparations,
make-up removing preparations, make-up powder and skin
whitening cream. Pre-recorded media for the storage and
reproduction of sound and/or video, featuring music and/or
theatrical or dramatic performances, namely : audiocassettes,
videocassettes, audio discs, video discs, compact discs, digital
versatile disks, digital video discs, interactive compact discs,
diskettes, records, audio tapes, videotapes; motion picture films
featuring musical, theatrical and dramatic performances; cases for
holding audiotape and videotape cassettes and discs; sunglasses
and sunglasses cases; decorative magnets; entertainment
software, namely video and computer game and educational
software, namely multimedia software recorded on CD-ROM and
other read-only formats featuring education in the fields of music,
drama and variety acts; magnetically-encoded debit cards for use
in public telephones; bicycle helmets; binoculars; musical sound
and video recordings, downloadable musical sound and video
recordings, namely, audiocassettes, videocassettes, audio discs,
video discs, compact discs, digital versatile discs, digital video
discs, interactive compact discs, diskettes, records, audio tapes,
video tapes; mouse pads; lanyards for safety purposes for all
protection. Paper goods, namely magazines, brochures, souvenir
programmes, photos, books and commemorative books regarding
circuses and the arts; posters, lithographs, calendars, diaries,

memo pads, decalcomanias, decorative tattoos, paper flags,
banners and pennants, colouring books, painting and colouring
sets for children, comic books, music books, scrap books, address
books, bookmarks, letter openers, photo albums, appointment
books, loose-leafs binders, gift wrapping paper, paper bags,
plastic bags for shopping, for packaging, for microwave cooking,
garbage bags, general purpose bags, grocery bags, lunch bags,
merchandise bags; fabric gift bags; stationery, namely paper, note
paper, note pads, envelopes, greeting cards, postcards, note
cards, pictures; pens, pencils, desk sets, pen and pencil sets;
rubber bands; not-magnetically-encoded debit cards for use in
public telephones; printed publications related to music, namely
catalogues, magazines and books; bookends; pencil cases; glass
paperweights. Bags and cases, namely tote bags, sports bags,
travel bags, luggage, suitcases, garment bags for travel, trunks,
attaché cases, clutch bags, hand bags, shopping bags, purses,
knapsacks, fanny packs, gym bags, key cases, coin purses,
wallets, combination wallets for carrying keys and coins, ID
holders, cosmetic bags, beeper bags; umbrellas. Picture frames.
Clothing, wearing apparel and accessories, namely shirts,
sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, tanks tops, pants, sweat
pants, shorts, boxer shorts, bathrobes, night shirts, pyjamas,
coats, jackets, wind-resistant jackets, vests, dresses, skirts,
blouses, rompers, swimsuits, ankle garters, garter belts, thongs
(underwear), stockings; rainwear; ties, ascots, belts, scarves,
lanyards; footwear namely shoes, boots, thongs, socks; headgear
namely hats, caps and beanies; aprons; masquerade costumes.
Games, toys and playthings namely juggling balls, juggling plates,
juggling pins, diabolos, flower sticks, juggling sticks, juggling
scarves, skipping ropes, puzzles, puzzle viewers for 3-D plastic
transparencies, musical rainsticks, playing cards, spin toy, return
tops, golf balls, soap bubbles, kites, balls namely playing balls and
rubber action bouncing balls; Christmas tree decorations; face
masks and costume masks; decorative masks; clown noses;
collectible dolls. Milk products, dairy products; hamburgers, hot
dogs; potato chips; sausages; fruit and vegetable salads, garden
salads, potato salad, pre-cut vegetable salad, salad oil.
Confectionery, namely candy, candy bars, chewing gum, cookies,
cotton candy, crepes, doughnuts, ice cream, pastries, pretzels,
waffles; condiments, namely jam, ketchup, mayonnaise, salad
dressings, salad sauces, salt and pepper; pizza; popcorn; roasted
corn; roasted and shelled edible nuts; sandwiches; tortillas; sushi;
macaroni salad, pasta salad, rice salad; non-alcoholic beverages,
namely chocolate-based beverage, coffee, coffee based-
beverage, tea and tea based-beverage. SERVICES:
Entertainment services, namely production & distribution of
musical audio and video recordings; musical concert tour.
Conception, creation, production and presentation of theatrical
performances featuring artistic acrobatic acts, comical acts,
choreography and/or dance, set to music and/or song.
Conception, creation, production and presentation of audio-visual
works, namely television/entertainment programs, radio/
entertainment programs, motion picture films. Entertainment,
namely, theater production, television shows, radio programs,
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video games, magic shows, concerts, live music, circus
performances, acrobatics, dance performances. Night-club
services. Charitable services, namely providing instruction of
acrobatics and circus arts to underprivileged youth. Hotel, bar and
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de soins
capillaires, nommément : huiles essentielles, sels de bain,
masques de beauté, huiles de massage; crèmes pour le corps, la
peau et le visage, lotions pour le corps et les mains, poudre pour
le corps, laits démaquillants, produits de soins des ongles,
parfumerie; sachets, pot-pourris, savons à usage personnel, gels
douche, déodorants, dentifrice, après-rasage; produits pour les
cheveux, nommément mousse, gel, shampooing, revitalisant,
colorants capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à
onduler, fixatif, cire pour la coiffure des cheveux, brume capillaire;
cosmétiques, nommément mascara, traceur pour les yeux, ombre
à paupières, crayon à sourcils, brosse à sourcils, faux cils,
recourbe-cils, fard à joues, correcteur, fond de teint, brillant à
lèvres, rouge à lèvres, poudre compacte, porte-cotons et ouate,
produits dépilatoires, produits démaquillants, poudre pour
maquillage et crème éclaircissante pour la peau. Supports
préenregistrés pour le stockage et la reproduction de sons et/ou
de vidéos, contenant des oeuvres musicales et/ou théâtrales ou
dramatiques, nommément : audiocassettes, cassettes vidéo,
disques audio, disques vidéo, disques compacts, disques
numériques universels, disques vidéonumériques, disques
compacts interactifs, disquettes, disques, cassettes audio,
cassettes vidéo; films contenant de oeuvres musicales, théâtrales
et dramatiques; étuis pour cassettes audio, cassette vidéo,
cassettes et disques; lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil;
aimants décoratifs; logiciels de divertissement, nommément jeux
vidéo et sur ordinateur et didacticiel, nommément logiciels
multimédias enregistrés sur CD-ROM et autres supports non
inscriptibles offrant de l’éducation dans les domaines de la
musique, des pièces dramatiques et des spectacles de variété;
cartes de débit à codage magnétique pour téléphones publics;
casques de vélo; jumelles; enregistrements de musique audio et
vidéo, enregistrements sonores musicaux et vidéo
téléchargeables, nommément cassettes audio, cassettes vidéo,
disques audio, disques vidéo, disques compacts, disques
numériques universels, disques vidéonumériques, disques
compacts interactifs, disquettes, disques, bandes audio, bandes
vidéo; tapis de souris; cordons de sécurité à des fins de protection.
Articles en papier, nommément magazines, brochures,
programmes souvenirs, photos, livres et livres commémoratifs sur
les cirques et les arts; affiches, lithographies, calendriers,
agendas, blocs-notes, décalcomanies, tatouages décoratifs,
drapeaux en papier, banderoles et fanions, livres à colorier,
ensembles à peinturer et à colorier pour enfants, bandes
dessinées, livres de musique, scrapbooks, carnets d’adresses,
signets, coupe-papier, albums photos, carnets de rendez-vous,
reliures à feuilles mobiles, papier-cadeau, sacs en papier, sacs de
plastique pour le magasinage, pour l’emballage, pour la cuisson
au four à micro-ondes, sacs à ordures, sacs à usage général, sacs
d’épicerie, sacs-repas, sacs fourre-tout; sacs-cadeaux en tissu;
articles de papeterie, nommément papier, papier à notes, blocs-
notes, enveloppes, cartes de souhaits, cartes postales, cartes de

correspondance, images; stylos, crayons, ensembles de bureau,
ensembles de stylos et de crayons; élastiques; cartes de débit
sans codage magnétique pour téléphones publics; publications
imprimées concernant la musique, nommément catalogues,
magazines et livres; serre-livres; étuis à crayons; presse-papiers
en verre. Sacs et étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport,
sacs de voyage, valises, housses à vêtements pour le voyage,
malles, mallettes, sacs-pochettes, sacs à main, sacs à provisions,
porte-monnaie, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, étuis
porte-clés, porte-monnaie, portefeuilles, combinaison de
portefeuille pour clés et monnaie, porte-cartes d’identité, sacs à
cosmétiques, étuis pour téléavertisseur; parapluies. Cadres.
Vêtements, articles vestimentaires et accessoires, nommément
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails,
gilets débardeurs, pantalons, pantalons d’entraînement, shorts,
boxeurs, sorties de bain, chemises de nuit, pyjamas, manteaux,
vestes, coupe-vent, gilets, robes, jupes, chemisiers, barboteuses,
maillots de bain, fixe-chaussettes, porte-jarretelles, tangas (sous-
vêtements), bas; vêtements imperméables; cravates, ascots,
ceintures, foulards, cordons; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, tongs, chaussettes; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets; tabliers;
costumes de mascarade. Jeux, jouets et articles de jeu,
nommément balles de jongleur, assiettes de jongleur, quilles de
jongleur, diabolos, bâtons du diable, baguettes de jongleur,
foulards de jongleur, cordes à sauter, casse-tête, visionneuses
jouets de casse-tête pour transparents en plastique 3-D, bâtons
de pluie musicaux, cartes à jouer, jouets tournants, yoyos, balles
de golf, bulles de savon, cerfs-volants, balles et ballons,
nommément balles de jeu et balles rebondissantes en
caoutchouc; décorations d’arbre de Noël; masques et masques
de costume; masques décoratifs; nez de clown; poupées à
collectionner. Produits laitiers; hamburgers, hot-dogs; croustilles;
saucisses; salades de fruits et de légumes, salades jardinières,
salades de pommes de terre, salade de légumes précoupés, huile
à salade. Confiseries, nommément bonbons, barres de friandises,
gomme, biscuits, barbe à papa, crêpes, beignes, crème glacée,
pâtisseries, bretzels, gaufres; condiments, nommément
confitures, ketchup, mayonnaise, sauces à salade, sel et poivre;
pizza; maïs éclaté; maïs grillé; noix comestibles grillées et
écalées; sandwichs; tortillas; sushi; salade au macaroni, salade
de pâtes alimentaires, salade de riz; boissons non alcoolisées,
nommément boissons à base de chocolat, café, boissons à base
de café, thé et boissons à base de thé. SERVICES: Services de
divertissement, nommément production et distribution
d’enregistrements musicaux audio et vidéo; tournée de concerts.
Conception, création, production et présentation de prestations
théâtrales présentant des numéros d’acrobatie artistique, des
numéros humoristiques, des chorégraphies et/ou de la danse,
accompagnés de musique et/ou de chansons. Conception,
création, production et présentation d’oeuvres audiovisuelles,
nommément émissions de télévision/de divertissement,
émissions de radio/de divertissement, films. Divertissement,
nommément productions théâtrales, émissions de télévision,
émissions de radio, jeux vidéo, spectacles de magie, concerts,
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concerts devant public, prestations de cirque, acrobaties,
spectacles de danse. Services de boîte de nuit. Services de
bienfaisance, nommément enseignement des arts de l’acrobatie
et du cirque aux enfants défavorisés. Services d’hôtel, de bar et
de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,059. 2006/11/21. 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 

PURESCAPE 
WARES: Air conditioners, air purifiers, humidifiers, dehumidifiers,
air filters for air conditioning units, water filtering units for
producing drinkable water for domestic use, portable electric
heaters, portable fans, and evaporative coolers. Priority Filing
Date: November 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/046,260 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs, purificateurs d’air,
humidificateurs, déshumidificateurs, filtres à air pour climatiseurs,
filtreurs d’eau pour produire de l’eau potable à usage domestique,
radiateurs électriques portatifs, ventilateurs portatifs et
refroidisseurs à évaporation. Date de priorité de production: 17
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/046,260 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,060. 2006/11/21. 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 

CERULEAN 
WARES: Air conditioners, air purifiers, humidifiers, dehumidifiers,
air filters for air conditioning units, water filtering units for
producing drinkable water for domestic use, portable electric
heaters, portable fans, and evaporative coolers. Priority Filing
Date: November 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/046,263 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs, purificateurs d’air,
humidificateurs, déshumidificateurs, filtres à air pour climatiseurs,
filtreurs d’eau pour produire de l’eau potable à usage domestique,
radiateurs électriques portatifs, ventilateurs portatifs et
refroidisseurs à évaporation. Date de priorité de production: 17
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/046,263 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,080. 2006/11/21. 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), BROOKFIELD
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

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

SERVICES: (1) Pickup and delivery of goods, cargo, furniture and
freight by truck; transportation of goods, cargo, furniture and
freight by truck; and freight forwarding services. (2) 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. Used in CANADA since at least as early as January
1995 on services. Priority Filing Date: October 17, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77022884 in
association with the same kind of services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 09, 1999 under No. 2,230,978
on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on August 14,
2007 under No. 3,278,704 on services (2).

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

SERVICES: (1) Collecte et livraison de marchandises, de
cargaisons, de mobilier et de fret par camion; transport de
marchandises, de cargaisons, de mobilier et de fret par camion;
services de transport de fret. (2) 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
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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.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1995 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
17 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77022884 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 09 mars 1999 sous le No. 2,230,978 en liaison avec les services
(1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le No.
3,278,704 en liaison avec les services (2).

1,325,149. 2006/11/14. Veritas AG, Stettiner Strasse 1-9, D-
63571 Gelnhausen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

VERITAS BLUE-LINER 
As provided by the applicant, the word VERITAS is Latin meaning
"truth".

WARES: Motor vehicle parts namely conduits, conduit and
component systems for supplying media namely fuel, air,
coolants, oil, brake fluid, vacuums; rubber namely caoutchouc and
latex, gum or thermoplastic plastic; goods of rubber namely
caoutchouc and latex, gutta-percha, gum or thermoplastic plastic,
namely flexible pipes (not of metal) for automotive use, multi
layered hoses namely fuel hoses, conduits, conduit and
component systems for supplying media namely fuel, air,
coolants, oil, brake fluid, vacuums, all for automotive use; seals
and connectors for use in motor vehicles. Priority Filing Date: May
30, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 34 594 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 05, 2006
under No. 306 34 594 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VERITAS
est « truth ».

MARCHANDISES: Pièces de véhicules automobiles,
nommément conduits, systèmes de conduits et de composants
pour les systèmes d’alimentation, nommément en carburant, en
air, en liquides de refroidissement, en huile, en liquide de freins,
en carburant à dépression; caoutchouc, nommément caoutchouc
et latex, gomme ou thermoplastique; marchandises en
caoutchouc, notamment en caoutchouc, latex, gutta-percha,
gomme ou thermoplastique, nommément tuyaux souples (non
faits de métal) à usage automobile, tuyaux multicouches,
nommément tuyaux souples de carburant, conduits, systèmes de
conduits et de composants pour les systèmes d’alimentation,
nommément en carburant, en air, en liquides de refroidissement,
en huile, en liquide de freins, en carburant à dépression, tous à
usage automobile; joints d’étanchéité et connecteurs pour
véhicules automobiles. Date de priorité de production: 30 mai
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 34 594 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 05 septembre 2006 sous le No. 306 34 594 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,325,170. 2006/11/15. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Sport shirts, hats, sweatbands, jackets, pullovers,
shorts, shirts, sweaters, sweatpants, sweatshirts, sweatshorts,
sweatsuits, t-shirts and visors; non-alcoholic, non-carbonated
beverages, namely, non-alcoholic, non-carbonated, fruit-
flavoured drinks. Priority Filing Date: November 01, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
034,132 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises sport, chapeaux, bandeaux
absorbants, vestes, pulls, shorts, chemises, chandails, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
ensembles d’entraînement, tee-shirts et visières; boissons non
gazéifiées et sans alcool, nommément boissons aromatisées aux
fruits, non gazéifiées et sans alcool. Date de priorité de
production: 01 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/034,132 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,325,171. 2006/11/15. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Sport shirts, hats, sweatbands, jackets, pullovers,
shorts, shirts, sweaters, sweatpants, sweatshirts, sweatshorts,
sweatsuits, t-shirts and visors; non-alcoholic, non-carbonated
beverages, namely, non-alcoholic, non-carbonated, fruit-
flavoured drinks. Priority Filing Date: November 02, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
035,071 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises sport, chapeaux, bandeaux
absorbants, vestes, pulls, shorts, chemises, chandails, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
ensembles d’entraînement, tee-shirts et visières; boissons non
gazéifiées et sans alcool, nommément boissons aromatisées aux
fruits, non gazéifiées et sans alcool. Date de priorité de
production: 02 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/035,071 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,325,196. 2006/11/15. South West Ag Partners Inc., 40 Centre
Square, Centre Street, Suite 200, Chatham, ONTARIO N7M 5W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LERNERS LLP, 80 DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335,
LONDON, ONTARIO, N6A4G4 
 

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

SERVICES: Grain marketing and advisory services, namely,
providing marketing strategies to others, evaluating markets for
existing products of others, providing strategies on the pricing and
sales of the existing products of others. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de marketing et de conseil ayant trait aux
céréales, nommément offre de stratégies de marketing à des tiers,
évaluation de marchés pour les produits de tiers, offre de
stratégies concernant les prix et la vente des produits de tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,325,197. 2006/11/15. South West Ag Partners Inc., 40 Centre
Square, Centre Street, Suite 200, Chatham, ONTARIO N7M 5W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LERNERS LLP, 80 DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335,
LONDON, ONTARIO, N6A4G4 

Market Wise Grain Marketing & 
Advisory Services 

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

SERVICES: Grain marketing and advisory services, namely,
providing marketing strategies to others, evaluating markets for
existing products of others, providing strategies on the pricing and
sales of the existing products of others. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de marketing et de conseil ayant trait aux
céréales, nommément offre de stratégies de marketing à des tiers,
évaluation de marchés pour les produits de tiers, offre de
stratégies concernant les prix et la vente des produits de tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,325,300. 2006/11/22. Racoon International Limited, P.O. Box
1458, Southam, Warwickshire CV47 0WS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

RACOON 
WARES: (1) Essential oils used for hair care. (2) Soaps, namely
body soaps, face soaps; preparations for the hair and scalp;
shampoos; hair conditioners; hair lotions; hair colorants and hair
dyes; hair waving preparations; hair glue; hair styling
preparations; hair gels; hair mousse; hair sprays; hair adhesives;
hair glue and hair adhesive incorporated within an applicator;
hand-operated applicators for the application of glue and adhesive
for use in hairdressing and beauty salons; hair clippers; hair
crimping and hair curling tongs; scissors; spatulas; haircutting and
hairstyling instruments for use in hairdressing and beauty salons;
electrically-operated applicators for the application of glue and
adhesive for use on hair in hairdressing and beauty salons; hair
curlers; hair crimping and curling tongs; electrically-operated
apparatus for use in hairdressing and beauty salons, namely hair
clippers, commercial water heaters, hair straighteners, hairdryers,
hair curling tongs; magazines; printed matter, namely client
consultation forms, leaflets, posters, window stickers, manuals,
diaries, business cards, brochures, notebooks, scrapbooks,
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signboards, gift vouchers; photographs; posters; instructional and
teaching material, namely prerecorded videos, DVDs, and audio
cassettes on the topic of hair care, hair cutting and hair styling;
stationery, namely pens, pencils, writing paper, envelopes, invoice
sheets; but excluding any such goods relating to raccoons; hair;
false hair; hair extensions; hair tresses; toupees; hair pieces and
wigs; hair bands; hair nets; hair pins; hair ornaments; hair slides;
hair curlers; hair curling pins; hair colouring caps. (3) Essential oils
used for hair care; soaps, namely body soaps, face soaps;
preparations for the hair and scalp; shampoos; hair conditioners;
hair lotions; hair colorants and hair dyes; hair waving preparations;
hair glue; hair styling preparations; hair gels; hair mousse; hair
sprays; hair adhesives; hair glue and hair adhesive incorporated
within an applicator; hand-operated applicators for the application
of glue and adhesive for use in hairdressing and beauty salons;
hair clippers; hair crimping and hair curling tongs; scissors;
spatulas; haircutting and hairstyling instruments for use in
hairdressing and beauty salons; electrically-operated applicators
for the application of glue and adhesive for use on hair in
hairdressing and beauty salons; hair curlers; hair crimping and
curling tongs; electrically-operated apparatus for use in
hairdressing and beauty salons, namely hair clippers, commercial
water heaters, hair straighteners, hairdryers, hair curling tongs;
magazines; printed matter, namely client consultation forms,
leaflets, posters, window stickers, manuals, diaries, business
cards, brochures, notebooks, scrapbooks, signboards, gift
vouchers; photographs; posters; instructional and teaching
material, namely prerecorded videos, DVDs, and audio cassettes
on the topic of hair care, hair cutting and hair styling; stationery,
namely pens, pencils, writing paper, envelopes, invoice sheets;
but excluding any such goods relating to raccoons; hair; false hair;
hair extensions; hair tresses; toupees; hair pieces and wigs; hair
bands; hair nets; hair pins; hair ornaments; hair slides; hair curlers;
hair curling pins; hair colouring caps. SERVICES: Provision of
training and instruction in hairdressing, the application, fixture and
care of hair extensions and hair products; educational services
relating to hairdressing and the application of hair extensions and
hair products; arranging and conducting workshops, seminars and
demonstrations relating to hairdressing and the application of hair
extensions and other hair products; production of programmes,
films and videos relating to hair, hairdressing and the application
of hair extensions and other hair products; hairdressing and
beauty salon services; information services relating to hair,
hairdressing, and the application of hair extensions and other hair
products; professional consultancy services relating to hair,
hairdressing and the application of hair extensions and other hair
products; rental of apparatus, applicators and instruments for
beauty salons and hairdressing salons. Used in CANADA since
October 12, 1999 on wares (2) and on services. Used in UNITED
KINGDOM on wares (3) and on services. Registered in or for
UNITED KINGDOM on October 03, 2003 under No. 2303770 on
wares (3) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Huiles essentielles utilisées pour les soins
capillaires. (2) Savons, nommément savons pour le corps, savons
pour le visage; produits pour les cheveux et le cuir chevelu;
shampooings; revitalisants; lotions capillaires; colorants
capillaires et teintures capillaires; produits capillaires à onduler;
colle capillaire; produits coiffants; gels capillaires; mousse; fixatifs;
adhésifs capillaires; colle capillaire et adhésif capillaire en
applicateur; applicateurs manuels pour l’application de colles et
d’adhésifs pour utilisation dans les salons de coiffure et de beauté;
tondeuses à cheveux; fers pour le gaufrage et le frisage des
cheveux; ciseaux; spatules; instruments pour la coupe de
cheveux et la coiffure pour utilisation dans les salons de coiffure
et de beauté; applicateurs électriques pour l’application de colle et
d’adhésif capillaires pour utilisation dans les salons de coiffure et
de beauté; bigoudis; fers à gaufrer et à friser les cheveux;
appareils électriques pour utilisation dans les salons de coiffure et
de beauté, nommément tondeuses à cheveux, chauffe-eau
électriques, produits capillaires lissants, séchoirs à cheveux, fers
à friser; magazines; imprimés, nommément formulaires de
consultation des clients, dépliants, affiches, autocollants pour
fenêtres, manuels, agendas, cartes professionnelles, brochures,
carnets, scrapbooks, enseignes, bons-cadeaux; photographies;
affiches; matériel didactique et d’enseignement, nommément
vidéos, DVD, et cassettes audio préenregistrés concernant les
soins capillaires, la coupe des cheveux et la coiffure; articles de
papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres,
enveloppes, formulaires de facturation; sauf les marchandises
concernant Racoon; cheveux; faux cheveux; rallonges de
cheveux; tresses; toupets; postiches et perruques; bandeaux pour
les cheveux; résilles; épingles à cheveux; ornements pour
cheveux; barrettes; bigoudis; bonnets de coloration capillaire. (3)
Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage;
produits pour les cheveux et le cuir chevelu; shampooings;
revitalisants; lotions capillaires; colorants capillaires et teintures
capillaires; produits capillaires à onduler; colle capillaire; produits
coiffants; gels capillaires; mousse; fixatifs; adhésifs capillaires;
colle capillaire et adhésif capillaire en applicateur; applicateurs
manuels pour l’application de colles et d’adhésifs pour utilisation
dans les salons de coiffure et de beauté; tondeuses à cheveux;
fers pour le gaufrage et le frisage des cheveux; ciseaux; spatules;
instruments pour la coupe de cheveux et la coiffure pour utilisation
dans les salons de coiffure et de beauté; applicateurs électriques
pour l’application de colle et d’adhésif capillaires pour utilisation
dans les salons de coiffure et de beauté; bigoudis; fers à gaufrer
et à friser les cheveux; appareils électriques pour utilisation dans
les salons de coiffure et de beauté, nommément tondeuses à
cheveux, chauffe-eau électriques, produits capillaires lissants,
séchoirs à cheveux, fers à friser; magazines; imprimés,
nommément formulaires de consultation des clients, dépliants,
affiches, autocollants pour fenêtres, manuels, agendas, cartes
professionnelles, brochures, carnets, scrapbooks, enseignes,
bons-cadeaux; photographies; affiches; matériel didactique et
d’enseignement, nommément vidéos, DVD, et cassettes audio
préenregistrés concernant les soins capillaires, la coupe des
cheveux et la coiffure; articles de papeterie, nommément stylos,
crayons, papier à lettres, enveloppes, formulaires de facturation;
sauf les marchandises concernant Racoon; cheveux; faux
cheveux; rallonges de cheveux; tresses; toupets; postiches et
perruques; bandeaux pour les cheveux; résilles; épingles à
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cheveux; ornements pour cheveux; barrettes; bigoudis; bonnets
de coloration capillaire. SERVICES: Offre de formation et
d’enseignement en coiffure, en application, en fixation et en soins
des rallonges de cheveux et des produits pour les cheveux;
services éducatifs ayant trait à la coiffure et à l’application de
rallonges de cheveux et de produits pour les cheveux;
organisation et tenue d’ateliers, de conférences et de
démonstrations ayant trait à la coiffure et à l’application de
rallonges de cheveux et autres produits pour les cheveux;
production d’émissions, de films et de vidéos concernant les
cheveux, la coiffure et l’application de rallonges de cheveux et
d’autres produits pour les cheveux; services de salons de coiffure
et de beauté; services d’information ayant trait aux cheveux, à la
coiffure et à l’application de rallonges de cheveux et d’autres
produits pour les cheveux; services de conseil professionnel ayant
trait aux cheveux, à la coiffure et à l’application de rallonges de
cheveux et d’autres produits pour les cheveux; location
d’appareils, d’applicateurs et d’instruments pour les salons de
beauté et les salons de coiffure. Employée au CANADA depuis
12 octobre 1999 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 octobre 2003 sous le No.
2303770 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,325,498. 2006/11/23. Acologix, Inc., 3960 Point Eden Way,
Hayward, California 94545, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Pharmaceutical compositions, specifically compositions
comprising synthetic molecules, peptides and proteins as active
agents: for controlling itch sensations, tissue generation and
regeneration; to treat inflammatory diseases of the gums, teeth,
bone; to treat cancer; to treat cardiovascular, renal, metabolic, and
dermatological diseases and disorders; and to treat conditions
relating to the gums, teeth and bone. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 11, 2007 under No. 3,289,601 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions pharmaceutiques, en particulier
compositions comprenant des molécules synthétiques, des
peptides et des protéines comme matières actives pour le contrôle
des démangeaisons, la production et la régénération de tissus;
pour le traitement des maladies inflammatoires des gencives, des
dents, des os; pour le traitement du cancer; pour le traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires, rénaux, métaboliques
et dermatologiques; pour le traitement des affections des
gencives, des dents et des os. 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. 3,289,601 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,580. 2006/11/24. Chan Leuk Fu, 857 170th PL NE,
Bellevue, WA 98008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
characters is MEIGUO CHEN DAIFU. The translation provided by
the applicant of the Chinese words MEIGUO CHEN DAIFU is U.S.
DOCTOR CHEN.

WARES: Medicated pads for external applications; vitamins and
vitamin supplements. Priority Filing Date: November 20, 2006,
Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 300763939 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
MEIGUO CHEN DAIFU. Selon le requérant, la traduction anglaise
du mot chinois MEIGUO CHEN DAIFU est U. S. DOCTOR CHEN.

MARCHANDISES: Tampons médicamenteux pour usage
externe; vitamines et suppléments vitaminiques. Date de priorité
de production: 20 novembre 2006, pays: HONG KONG, CHINE,
demande no: 300763939 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,325,593. 2006/11/24. Mr Brian M Thomson, c/o Padside Hall,
Braithwaite, Harrogate Yorkshire, HG3 4AN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

AVELING BARFORD 
WARES: Machines namely compacting machines for earth; earth
moving machines, namely dumpers, deadweight rollers, graders,
loaders; concrete mixers; electric hydraulic pumps, centrifugal
pumps; and parts and fittings for all the aforesaid goods; motor
land vehicles for use off-highway for loading and/or conveying
and/or dumping materials, namely trucks, loaders, dumpers,
deadweight rollers and graders, parts and fittings therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines nommément appareils de
compactage pour la terre; engins de terrassement, nommément
tombereaux, rouleaux compresseurs statiques, niveleuses,
chargeuses; bétonnières; pompes hydrauliques électriques,
pompes centrifuges; pièces et accessoires pour les machines
susmentionnées; véhicules terrestres motorisés destinés à une
utilisation hors-route pour le chargement, le transport et/ou le
déchargement de matériaux, nommément camions, chargeuses,
tombereaux, rouleaux compresseurs statiques, niveleuses et
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,325,676. 2006/11/27. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS
ASSOCIATION (Michigan Corporation), 2999 Circle 75 Parkway,
Atlanta, Georgia 30339, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 

NAPA PROMOTOR E-MARKETING 
SERVICES: Customer notification service by mail, electronic mail
or telephone for the preventive maintenance of motor vehicles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Service de rappel à la clientèle par la poste, par
courriel ou par téléphone pour la maintenance préventive des
moteurs de véhicules. Proposed Use in CANADA on services.

1,325,760. 2006/11/21. Suncast Corporation, 701 North Kirk
Road, Batavia, Illinois 60510, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

HOSE HIDEAWAY 

WARES: Plastic hand-operated garden hose reel concealed in a
cabinet. Used in CANADA since at least as early as September
1998 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 24, 2000 under No. 2,398,484 on wares.

MARCHANDISES: Dévidoir manuel en plastique pour boyau
d’arrosage dissimulé dans une armoire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2000 sous le No. 2,398,484 en liaison
avec les marchandises.

1,325,783. 2006/11/27. Sorenson Communications, Inc., a Utah
Corporation, 4393 South Riverboat Road, Suite 300, Salt Lake
City, Utah, 84123, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

SORENSON COMMUNICATIONS OF 
CANADA 

WARES: Video phones and computer hardware and graphical
user interface software for video phones. SERVICES: Internet and
telephone relay and conferencing services using on-screen video.
Priority Filing Date: August 16, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/953,769 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: Visiophones et matériel informatique et
logiciels pour interface graphique pour visiophones. SERVICES:
Services de transmissions et de conférences par Internet et par
téléphone, à l’aide de la technologie de vidéo à l’écran. Date de
priorité de production: 16 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/953,769 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,785. 2006/11/27. Sorenson Communications, Inc., a Utah
Corporation, 4393 South Riverboat Road, Suite 300, Salt Lake
City, Utah, 84123, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

SORENSON COMMUNICATIONS 
WARES: Video phones and computer hardware and graphical
user interface software for video phones. SERVICES: Internet and
telephone relay and conferencing services using on-screen video.
Used in CANADA since at least as early as August 13, 2005 on
wares and on services.
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MARCHANDISES: Visiophones et matériel informatique et
logiciels pour interface graphique pour visiophones. SERVICES:
Services de transmissions et de conférences par Internet et par
téléphone, à l’aide de la technologie de vidéo à l’écran. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 août 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,325,878. 2006/11/28. Unimin Corporation, 258 Elm Street, New
Canaan, CT 06840, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GLASSIL 
WARES: Ground silica sand; ground quartz; whole grain and
ground silica sand and quartz for use in the production of glass,
optical cable, frits, glazes, enamels, silicates, silica gels,
fiberglass, glass textiles, and rock wool. Used in CANADA since
at least as early as 1986 on wares.

MARCHANDISES: Sable siliceux broyé; quartz broyé; sable
siliceux et quartz en grains et broyés pour la production de verre,
de câbles à fibre optique, de frittes, de vernis, d’émails, de
silicates, de gels de silice, de fibre de verre, de verre textile et de
laine de roche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1986 en liaison avec les marchandises.

1,326,146. 2006/11/29. Medextra Inc., 750 Boulevard Marcel-
Laurin, Suite 210, Ville St-Laurent, QUEBEC H4M 2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

Medextra Healthcare Productivity 
Management 

SERVICES: Healthcare management services, namely, providing
medical information, global diagnostic options, treatment options,
diagnostic plans and treatment plans, management of global
medical treatments, liaison with physician and care follow up;
Providing remote medical second opinion, namely, drafting,
assembling and forwarding care management overview reports,
imaging reports, pathology samples, tests results and medical
case summary reports to third party physicians for interpretation
and drafting of medical second opinion reports, liaison with
physician to carry out diagnostics and treatment plans. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des soins de santé, nommément
offre de renseignements médicaux, d’options diagnostiques
générales, d’options de traitement, de plans diagnostiques et de
plans de traitement, gestion des traitements médicaux généraux,
liaison avec le médecin et suivi des soins; offre de deuxième avis
médical à distance, nommément rédaction, assemblage et
acheminement des rapports d’examen de la gestion des soins,

des rapports d’imagerie, des échantillons de pathologie, des
résultats de tests ainsi que des rapports sommaires des cas
médicaux aux médecins tiers pour l’interprétation et la rédaction
des rapports de deuxième avis médical, liaison avec le médecin
pour établir des diagnostics ainsi que de plans de traitement. .
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,326,314. 2006/11/30. 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 
 

WARES: (1) Decals and periodic publications, namely, journals
related to labor union issues. (2) Clothing, namely shirts.
SERVICES: Indicating membership in a labour union. Used in
CANADA since at least as early as January 31, 2005 on wares (1)
and on services; November 30, 2005 on wares (2). Priority Filing
Date: June 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/660,935 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 20, 2007 under No. 3,337,697 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Décalcomanies et périodiques,
nommément revues concernant des enjeux de syndicats. (2)
Vêtements, nommément chemises. SERVICES: Indication de
l’adhésion à un syndicat. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 janvier 2005 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services; 30 novembre 2005 en liaison
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 01 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
660,935 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 3,337,697 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,326,350. 2006/11/30. PASCAL & JÉRÉMIE CONCEPT INC.,
1340, RUE UNION, SAINTE-CATHERINE, QUÉBEC J5C 1G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

MARCHANDISES: (1) Housses pour vêtements. (2) Bijoux. (3)
Stylos; maroquinerie, sacs à main, portefeuilles, porte cartes,
porte clefs, boucles de ceinture, breloques; rubans d’emballage,
rubans de décoration; tissu pour habillement; vêtements,
nommément, foulards, vestes, t-shirts, ceintures. SERVICES: (1)
Services de conseiller en stylisme dans le domaine de la mode,
services de conseiller en design dans le domaine de la mode,
services de conseiller en mode et services de conception
d’événements reliés. (2) Exploitation d’un site Internet offrant des
renseignements sur les services de conseiller en stylisme dans le
domaine de la mode, de conseiller en design dans le domaine de
la mode, de conseiller en mode et de conception d’événements
reliés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2005 en liaison avec les marchandises (2); décembre
2005 en liaison avec les marchandises (1); 26 mars 2006 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services
(2).

WARES: (1) Garment bags. (2) Jewellery. (3) Pens; leathercraft,
handbags, wallets, card holders, key rings, belt buckles, charms;
ribbons for wrapping, ribbons for decorating; fabric for apparel;
clothing, namely scarves, jackets, t-shirts, belts. SERVICES: (1)
Styling consultation in the field of fashion, design consultation in
the field of fashion, fashion consultation and related event
planning services. (2) Operation of an Internet site providing
information on styling consultation in the field of fashion, design
consultation in the field of fashion, fashion consultation and related
event planning services. Used in CANADA since at least as early
as September 2005 on wares (2); December 2005 on wares (1);
March 26, 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (3) and on services (2).

1,326,598. 2006/12/01. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.,
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601
Mexico, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

ROJEÑA 
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; syrups and soluble
powders for making beverages; tequila, tequila liqueurs and
alcoholic cocktails. SERVICES: Restaurant, bars; providing food
and drinks, namely catering, take-away (take-out), café and
cafeteria services . Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails sans alcool;
sirops et poudres solubles pour la préparation de boissons;
téquila, liqueurs de téquila et cocktails alcoolisés. SERVICES:
Restaurant, bars; fourniture d’aliments et de boissons,
nommément services de traiteur, services de commande à
emporter (mets à emporter), de café et de cafétéria. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,326,795. 2006/12/04. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS
ASSOCIATION (Michigan Corporation), 2999 Circle 75 Parkway,
Atlanta, Georgia, 30339, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 

NAPA PROMOTEUR E-MARKETING 
SERVICES: Customer notification service by mail, electronic mail
or telephone for the preventive maintenance of motor vehicles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Service de rappel à la clientèle par la poste, par
courriel ou par téléphone pour la maintenance préventive des
moteurs de véhicules. Proposed Use in CANADA on services.

1,326,873. 2006/12/05. SEXYB Inc., 73 Ferndell Circle,
Markham, ONTARIO L3R 3Y7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILSON VUKELICH LLP,
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 COLUMBIA WAY,
SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9 

SEXYB 
We confirm that the application is for a word mark and as such,
colour is not claimed as a feature of the mark.

WARES: (1) Ladies’ lingerie, namely brassieres, girdles, panties,
hosiery, nylons, pantyhose, camisoles, garter belts, bustiers,
garters, bathrobes, hostess robes, house dresses, negligés,
teddies, slips and cover ups. (2) Ladies’ clothing, namely t-shirts,
vests, robes, bathrobes; loungewear, pyjamas, kimonos, one-
piece and two-piece jumpsuits, swimsuits, cover-ups, crop tops,
draw string pants, leggings with matching tops as well as bottoms
with matching blouses or tops, nighties, slippers, long gowns, two-
piece sets consisting of camisoles and pants or shorts, sleep
shirts; dresses, skirts, rompers, bandanas, boas, neckwear,
namely, chains, chokers, necklaces and scarves, gloves, namely,
massage and winter gloves, mittens, jackets, ponchos, rainwear,
boleros, parkas, coats, pullovers, sweaters, cardigans, kitchen
aprons, sleepwear, overalls, body suits, jumpsuits, jogging suits,
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blouses, tank tops, halter tops, shirts, T-shirts, sweatshirts, pants,
jeans, tights, socks, shorts, bicycle shorts, ski wear, blazers,
capes, belts, costumes, namely, halloween and masquerade
costumes, suspenders, muffs, tuxedos, suits, tunics and singlets.
(3) Cosmetics, namely, blush, eyebrow pencils, lipsticks, lip gloss,
mascara, eyeliner, hairsprays, gels, namely, bath, hair and
shower gels, conditioners, namely, hair and skin conditioners,
creams, namely, anti-aging, body, eye, lip and shaving creams;
soaps, powders, namely, bath, face and talcum powders, and
lotions, namely, after shave, hair, body, moisturizing and massage
lotions; skin clarifiers, cleansers, emollients, masks, namely, sleep
and facial masks, moisturizer, scrubs, soaps and toners; non-
medicated lip balm, shower gel, body firming gels and lotions,
body cream, oil, namely, baby, bath and body oil, emulsions and
scrubs; perfurmery, toiletries, namely, foot cream, exfoliating body
scrubs, sun block, after-sun lotions, self-tanning skin preparations,
cuticle conditioners, facial cleansers, emulsions and scrubs,
perfume, cologne, toilet water, eau de parfum, after-shave lotions,
shaving cream, scented body spray, essential oils for personal
use, personal deodorant, antiperspirant, makeup remover, toilet
soap, bath beads, crystals, foam and gel, nail care preparations,
hair care preparations, hair cleaning preparations, hair shampoo,
aromatherapy oils, mouthwash and whiteners for teeth;
dentifrices; adhesives for cosmetic use; depilatory preparations;
cotton and cotton swabs, sticks and puffs for cosmetic purposes.
(4) Accessories, namely, jewelry, watches, hand bags, toilet bags,
all-purpose sports bags and umbrellas; clothing namely,
headgear, namely, hats, caps, visors and toques, headbands and
bandanas; footwear, namely, shoes, boots, sandals and clogs;
shoulder pads; sachets and hangers, picture frames, candles,
umbrellas, shoe bags, tote bags, lipstick cases, potpourri,
compact mirrors, bubble bath, and gift sets consisting of a candle
with massage oil or bath oil; perfume and cologne; potpourri; room
fragrances; cloth bath towels; headbands; makeup bags; eye
masks for sleeping purposes, massage oil and edible massage oil.
(5) Chocolates. (6) Mens’ apparel, namely, men’s daywear,
namely briefs, boxer shorts, T-shirts, T-backs, terry wraps; men’s
sleepwear, namely pyjamas, night shirts and robes; as well as
men’s accessories, namely shaving kits which are both empty and
which contain razor and shaving cream; moustache kits which are
both empty and which contain manicuring scissors; manicure sets
and travel bags. SERVICES: Operation of retail outlets for the sale
of ladies’ wearing apparel and accessories as well as men’s
daywear, sleepwear and accessories. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Nous confirmons que la demande est pour une marque verbale et
à ce titre, la couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Lingerie pour femmes, nommément
soutiens-gorge, gaines, culottes, bonneterie, bas de nylon, bas-
culottes, camisoles, porte-jarretelles, bustiers, jarretelles, sorties
de bain, robes d’intérieur, robes de maison, robe de chambre,
combinaisons-culottes, slips et cache-maillots. (2) Vêtements
pour dames, nommément tee-shirts, gilets, peignoirs, sorties de
bain; vêtements de détente, pyjamas, kimonos, combinaison
d’une ou deux pièces, maillots de bain, cache-maillots, hauts
courts, pantalons à cordons, caleçons avec hauts assortis, ainsi
que vêtements pour le bas du corps avec chemisiers ou hauts

assortis, chemises de nuit, pantoufles, peignoirs longs,
ensembles deux pièces comprenant camisoles et pantalons ou
shorts, chemises de nuit; robes, jupes, barboteuses, bandanas,
boas, articles pour le cou, nommément chaînes, ras-de-cou,
colliers et foulards, gants, nommément gants de massage et
d’hiver, mitaines, vestes, ponchos, vêtements imperméables,
boléros, parkas, manteaux, pulls, chandails, cardigans, tabliers de
cuisine, vêtements de nuit, salopettes, combinés-slips,
combinaisons-pantalons, ensembles de jogging, chemisiers,
débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons, jeans, collants, chaussettes, shorts,
shorts de vélo, vêtements de ski, blazers, capes, ceintures,
costumes, nommément costumes d’Halloween et de mascarade,
bretelles, manchons, smokings, costumes, tuniques et maillots.
(3) Cosmétiques, nommément fard à joues, crayons à sourcils,
rouges à lèvres, brillant à lèvres, mascara, traceur pour les yeux,
fixatifs, gels, nommément gels pour la douche, le bain et les
cheveux, revitalisants, nommément revitalisants pour les cheveux
et la peau, crèmes, nommément crèmes antivieillissement, pour le
corps, pour les yeux, pour les lèvres et à raser; savons, poudres,
nommément poudres pour le bain, le visage et poudre de talc et
lotions, nommément lotions après-rasage, lotions pour les
cheveux, le corps, lotions hydratantes et pour le massage;
clarifiants pour la peau, nettoyants, émollients, masques,
nommément masques de beauté et de nuit, hydratant,
désincrustants, savons et toniques; baumes à lèvres non
médicamenteux, gel douche, gels et lotions raffermissants pour le
corps, crème et huile pour le corps, nommément huile pour le
corps, pour bébés et pour le bain, émulsions et désincrustants;
parfumerie, articles de toilette, nommément crème pour les pieds,
désincrustants pour le corps, écran solaire total, lotions après-
bronzage, préparations autobronzantes pour la peau, crèmes à
cuticules, nettoyants pour le visage, émulsions et désincrustants,
parfums, eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, lotions
après-rasage, crème à raser, vaporisateur parfumé pour le corps,
huiles essentielles pour usage personnel, déodorant,
antisudorifique, démaquillant, savon de toilette, perles de bain,
cristaux, mousse et gel, produits de soins des ongles, produits de
soins capillaires, préparations de nettoyage pour les cheveux,
shampooing, huiles pour aromathérapie, rince-bouche et
blanchissants pour les dents; dentifrice; adhésifs à usage
cosmétique; produits dépilatoires; coton et cotons-tiges, bâtons et
houppettes pour soins cosmétiques. (4) Accessoires,
nommément bijoux, montres, sacs à main, trousses de toilette,
sacs de sport tout usage et parapluies; vêtements nommément
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et
tuques, bandeaux et bandanas; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et sabots; épaulières; sachets et
crochets de support, cadres, bougies, parapluies, sacs à
chaussures, fourre-tout, étuis à rouge à lèvres, pot-pourri, miroirs
de poche, bain moussant et ensembles cadeaux comprenant
bougie avec huile de massage ou huile de bain; parfum et eau de
Cologne; pot-pourri; parfums d’ambiance; serviettes de bain;
bandeaux; sacs à maquillage; masques pour les yeux pour dormir,
huile de massage et huile de massage comestible. (5) Chocolats.
(6) Vêtements pour hommes, nommément vêtements de jour pour
hommes, nommément caleçons, boxeurs, tee-shirts, tee-backs,
paréos éponge; vêtements de nuit pour hommes, nommément
pyjamas, chemises de nuit et peignoirs; ainsi qu’accessoires pour
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hommes, nommément trousses de rasage vendues vides ou avec
un rasoir et de la crème à raser; trousses pour la moustache
vendues vides ou avec des ciseaux de manucure; nécessaires de
manucure et sacs de voyage. SERVICES: Exploitation de points
de vente au détail pour la vente d’articles et d’accessoires
vestimentaires pour femmes ainsi que de vêtements de jour, de
vêtements de nuit et d’accessoires pour hommes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,326,874. 2006/12/05. AMC Foam Technologies Inc., 151
Paramount Road, Winnipeg, MANITOBA R2X 2W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

FRESHPAC 
WARES: Packaging material, namely, coolers and boxes made of
multi-cellular expanded plastic foam. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’emballage, nommément glacières
et boîtes faites de mousse en plastique multicellulaire expansé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,942. 2006/12/05. George Hanson, 1143 Highway 3, RR#1
Site 23 Comp 4, Cawston, BRITISH COLUMBIA V0X 1C0 

Seven Stones Winery 
WARES: wines, brochures, clothing namely, Tshirts, bomber
jackets, hoodies, stationary namely binders, cards, envelopes,
invitations, labels, paper, pens, postcards. SERVICES: We are a
manufacturer of wine and wine products that we sell on a
wholesale and retail level. Used in CANADA since September 02,
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vins, brochures, vêtements nommément tee-
shirts, blousons d’aviateur, chandails à capuchon, articles de
papeterie nommément reliures, cartes, enveloppes, cartes
d’invitation, étiquettes, papier, stylos, cartes postales.
SERVICES: Nous sommes producteurs de vin et de produits de
vin que nous vendons en gros et au détail. Employée au
CANADA depuis 02 septembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,327,720. 2006/12/11. Ameri-Forge Group Inc., 13770 Industrial
Road, Houston, Texas 77015-6821, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

 

WARES: Metal flanges. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 1978 on wares. Priority Filing Date: June 12,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/906,388 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under No.
3229670 on wares.

MARCHANDISES: Brides métalliques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1978 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
906,388 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 3229670 en liaison
avec les marchandises.

1,327,746. 2006/12/11. Gordon Food Service, Inc., P.O. Box
1787, Grand Rapids, Michigan 49501-1787, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WHAT MATTERS TO YOU MATTERS 
TO US 

SERVICES: Wholesale and retail distributorship services
specializing in foods and beverages and related food service
products, namely, food and beverage cookware, serving utensils
and storage containers, food wrapping films, tableware,
tablecloth, napkins, cleaning utensils, soap dispensers and soaps.
Used in CANADA since November 2005 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2005 under No.
2,920,101 on services.
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SERVICES: Services de distribution en gros et au détail spécialisé
dans les aliments et les boissons et les produits liés aux services
d’alimentation, nommément batteries de cuisine, ustensiles de
service et récipients de stockage pour les aliments et les boissons,
pellicules d’emballage d’aliments, couverts, nappes, serviettes de
table, ustensiles de nettoyage, distributeurs de savon et savons.
Employée au CANADA depuis novembre 2005 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2005 sous le No. 2,920,101 en liaison
avec les services.

1,327,894. 2006/12/12. Cintas Holdings LLC, an Ohio limited
liability company, 6800 Cintas Boulevard, Mason, Ohio 45040,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181
BAY STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

CINTAS FIRE PROTECTION 
SERVICES: Installation and maintenance of fire prevention
equipment, namely, fire extinguishers, emergency lights and exit
signs, kitchen suppression systems, fire and smoke alarms and
sprinkler systems. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2004 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 08, 2006 under No. 3125899 on services.

SERVICES: Installation et entretien d’équipement de prévention
d’incendie, nommément extincteurs, éclairage de secours et
enseignes de sortie, systèmes d’extinction de cuisine,
avertisseurs d’incendie et systèmes de gicleurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2004 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3125899 en liaison
avec les services.

1,328,040. 2006/12/13. CELIA, Société anonyme, LA
CHAUSSÉE AUX MOINES, CRAON, 53400, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
within the circle is predominantly YELLOW. The words LE PETIT
ST PAULIN are BLUE. The words LE PETIT ST PAULIN are
underlined in RED. The background behind the boy is WHITE with
BLUE shading to indicate the sky. The boy is wearing a BROWN
hat with a GREEN scarf, a RED jacket, BROWN pants and shoes
and WHITE socks. The boys hair is RUST coloured. His legs,
hands and face are SKIN-TONED. He is holding an ORANGE
book with YELLOW pages. The grass under his feet is GREEN.
The word NATURELLEMENT is LIGHT BLUE with a LIGHT BLUE
line above. The words RICHE EN CALCIUM are BLUE with a
BLUE line underneath. The background behind the glass of milk is
LIGHT BLUE. The blackboard is outlined with a BROWN border.
The blackboard is BLACK. The words TRÈS DOUX ET FONDANT
are WHITE. The blades of grass appearing underneath the
blackboard are GREEN.

WARES: Cheese Saint-Paulin. Priority Filing Date: August 21,
2006, Country: FRANCE, Application No: 063446511 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on August 21, 2006 under
No. 063446511 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan du cercle est principalement jaune.
Les mots LE PETIT ST PAULIN sont bleus et soulignés en rouge.
L’arrière-plan du garçon est blanc avec un ombrage bleu pour
représenter le ciel. Le garçon porte un chapeau brun, un foulard
vert, une veste rouge, des pantalons et des souliers bruns ainsi
que des chaussettes blanches. Ses cheveux sont roux. Ses
jambes, ses mains et son visage sont d’un ton de chair. Il tient un
livre orange aux pages jaunes. L’herbe sous ses pieds est verte.
Le mot NATURELLEMENT est bleu pâle, avec une ligne bleu pâle
au-dessus. Les mots RICHE EN CALCIUM sont bleus avec une
ligne bleue au-dessous. L’arrière-plan du verre de lait est bleu
pâle. Le tableau noir est entouré d’une bordure brune. Le tableau
noir est noir. Les mots TRÈS DOUX ET FONDANT sont blancs.
Les brins d’herbe apparaissant sous le tableau noir sont verts.
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MARCHANDISES: Fromage Saint-Paulin. Date de priorité de
production: 21 août 2006, pays: FRANCE, demande no:
063446511 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 août 2006 sous le No.
063446511 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,110. 2006/12/13. Oy Feelmax Ltd., Maaningantie 47,
71750 Maaninka, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Clothing, namely socks, toe socks, hosiery, gloves;
footwear, namely shoes, footgear for leisure activity, footgear for
sports, footgear for athletics, footgear for exercise, boots;
headgear, namely hats, caps, bonnets. Priority Filing Date: July
17, 2006, Country: FINLAND, Application No: T2006 02094 in
association with the same kind of wares. Used in FINLAND on
wares. Registered in or for FINLAND on November 15, 2006
under No. 237726 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes,
chaussettes à doigts, bonneterie, gants; articles chaussants,
nommément chaussures, articles chaussants pour les activités de
loisir, articles chaussants pour les sports, articles chaussants pour
l’athlétisme, articles chaussants pour l’exercice, bottes; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bonnettes. Date de
priorité de production: 17 juillet 2006, pays: FINLANDE, demande
no: T2006 02094 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15
novembre 2006 sous le No. 237726 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,328,343. 2006/12/15. 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 

ARCTIC BERRY SORBETS 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,328,706. 2006/12/18. Two Shoes Pty Ltd, P.O. Box 438,
Elwood, Victoria, Australia 3184, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) CDs, videos, DVDs and tapes; clothing, footwear,
headgear. (2) Pre-recorded video and audio tapes, compact discs,
video discs, DVDs, digital downloads, ringtones, and mastertones
featuring music, all downloadable to a computer or wireless device
via a global communications network; clothing, namely t-shirts,
long sleeve tops, sweaters, with and without hoods, singlets,
underwear, jeans, pants, jackets, socks, arm and wrist bands,
bandanas, belts, gloves; headgear, namely hats, headbands and
sun visors; footwear namely shoes and sandals. SERVICES: (1)
Entertainment and cultural activities namely, production,
presentation and distribution of musical entertainment services
through live performances, stage events, interviews, personal
appearances, television, radio electronic distribution and the
internet. (2) Production, presentation and distribution of musical
entertainment services through live performances, stage events,
interviews, personal appearances, television, radio and the
internet; production of films, and television programmes,
production of video and audio tapes, compact discs, video discs,
DVDs, digital downloads, ringtones and mastertones; publications
of books, printed material namely photographs, artwork, album
covers, tape covers, CD covers, DVD covers; electronic
publication services namely publication of information and
images, namely books, photographs, artwork, wallpaper for
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computers, screensavers for computers, and music by
telecommunications systems, computers and the internet. Used in
CANADA since October 13, 2005 on services (2). Used in
AUSTRALIA on wares (1) and on services (1). Registered in or for
AUSTRALIA on May 01, 2002 under No. 911085 on wares (1) and
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) CD, vidéos, DVD et cassettes; vêtements,
articles chaussants, couvre-chefs. (2) Cassettes vidéo et
cassettes audio, disques compacts, disques vidéo et DVD
préenregistrés, téléchargements numériques, sonneries et
sonneries authentiques contenant de la musique, tous
téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil sans fil au
moyen d’un réseau de communication mondial; vêtements,
nommément tee-shirts, hauts à manches longues, chandails,
avec et sans capuchon, maillots, sous-vêtements, jeans,
pantalons, vestes, chaussettes, serre-poignets et serre-bras,
bandanas, ceintures, gants; couvre-chefs, nommément
chapeaux, bandeaux et visières; articles chaussants, nommément
chaussures et sandales. SERVICES: (1) Divertissement et
activités culturelles, nommément production, présentation et
distribution de services de divertissement musical, à savoir,
performances devant public, prestations scéniques, entrevues,
apparitions en personne, distribution pour la télévision, la radio,
les médias électroniques et Internet. (2) Production, présentation
et distribution de services de divertissement musical, à savoir
performances devant public, prestations scéniques, entrevues,
apparitions en personne, divertissement à la télévision, à la radio
et sur Internet; production de films et d’émissions de télévision,
production de cassettes vidéo et de cassettes audio, de disques
compacts, de disques vidéo, de DVD, de téléchargements
numériques, de sonneries et de sonneries authentiques;
publication de livres, imprimés nommément photographies,
oeuvres d’art, pochettes d’albums, pochettes de cassettes,
pochettes de CD, pochettes de DVD; services de publication
électronique, nommément publication d’information et d’images,
nommément livres, photographies, oeuvres d’art, papiers peints
pour ordinateurs, économiseurs d’écran pour ordinateurs et
musique par des systèmes de télécommunication, des
ordinateurs et, Internet. Employée au CANADA depuis 13
octobre 2005 en liaison avec les services (2). Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le
01 mai 2002 sous le No. 911085 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,328,837. 2006/12/19. Play N Trade Franchise, Inc., 3400 Irvine
Avenue, Suite 118, Newport Beach, CA 92660, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

SERVICES: Retail store services featuring electronic video and
computer games and DVDs for purchase, sale, or trade. Priority
Filing Date: December 12, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/062,712 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 18, 2007 under No. 3,356,946 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des jeux vidéo,
des jeux informatiques et des DVD à acheter, à vendre ou à
échanger. Date de priorité de production: 12 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/062,712 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 décembre 2007 sous le
No. 3,356,946 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,329,041. 2006/12/20. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA,
ONTARIO, L1H8P7 
 

WARES: Fuel, namely gasoline. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Carburant, nommément essence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,329,169. 2006/12/21. STAUBLI FAVERGES, Place Robert
Stäubli, 74210 FAVERGES, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
 

MARCHANDISES: Raccords non-métalliques pour le
raccordement de canalisations hydrauliques et pneumatiques;
élément femelle de raccord non-métallique pour le raccordement
de canalisations hydrauliques et pneumatiques. Date de priorité
de production: 05 juillet 2006, pays: FRANCE, demande no:
063439029 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-metal couplings for connecting hydraulic and
pneumatic pipelines; non-metal female coupling element for
connecting hydraulic and pneumatic pipelines. Priority Filing
Date: July 05, 2006, Country: FRANCE, Application No:
063439029 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,329,271. 2006/12/21. Australian Gold, Inc., (a Corporation of
the State of Indiana), 6270 Corporate Drive, Indianapolis,
INDIANA 46278, 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 

B.Y.O.B. 
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor
and outdoor tanning preparations. Used in CANADA since at least
as early as November 01, 2006 on wares. Priority Filing Date:
June 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/918176 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2007 under No. 3,332,725 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
produits bronzants non médicamenteux pour l’intérieur et
l’extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 novembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 27 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/918176 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No.
3,332,725 en liaison avec les marchandises.

1,329,289. 2006/12/21. 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 

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

WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,329,340. 2006/12/21. Huvepharma JSC, 33 James Boucher
Blvd., BG-1407 Sofia, BULGARIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

PHARMASIN 
WARES: Veterinary products, namely medicinals for prevention of
coccidiosis in farm animals, for prevention and treatment of
infectious diseases of the respiratory tract, the gastrointestinal
tract, and the urogenital tract, for prevention and treatment of
parasitic diseases; veterinary antihistamines and anti-
inflammatory preparations; hormonal preparations; antibiotic feed
additives; additives to fodder, not for medical purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément
médicaments pour la prévention de la coccidiose chez les
animaux d’élevage, pour la prévention et le traitement de maladies
infectieuses des voies respiratoires, du tube digestif et de
l’appareil génito-urinaire, pour la prévention et le traitement de
maladies parasitaires; antihistaminiques et préparations anti-
inflammatoires vétérinaires; préparations hormonales;
antibiotiques ajoutés aux aliments des animaux; additifs de
fourrage, à des fins autres que médicales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,329,454. 2006/12/22. CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,
LTD., CYTS Plaza, No. 5 Dongzhimen South Avenue,
Dongcheng District, Beijing 100007, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters CYTS
and the Chinese characters are deep blue-violet and the left side
of the concentric arches design is red-orange and gradually
transitions from left to right from red-orange to orange at the right
ends of the arches.

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is "Zhorgqinglv" which has no meaning in either the
French or English languages.

SERVICES: Arranging of cruises; transport of travelers by rail, air,
boat, ferry, truck and bus; tourist offices [except for hotel
reservation]; escorting of travelers; arranging sightseeing tours;
arranging of tours; travel reservations; chauffeur services;
passenger car rental. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres CYTS sont bleu foncé-violet alors que le
côté gauche des arches concentriques est rouge-orange passant
graduellement au orange vers le côté droit des arches.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
"Zhorgqinglv", qui n’a aucune signification en français ou en
anglais.

SERVICES: Organisation de croisières; transport de voyageurs
par train, avion, bateau, traversier, camion et autobus; bureaux
d’information touristique [sauf pour les réservations d’hôtels];
accompagnement de voyageurs; organisation de visites
touristiques; organisation de circuits; réservation de places de
voyage; services de chauffeur; location de voitures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,329,460. 2006/12/22. Warner Bros. Entertainment Inc., 4000
Warner Boulevard, Burbank, California 91522, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

HARRY POTTER AND THE DEATHLY 
HALLOWS 

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; 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; batteries for electronic toys,
games, computer games, telephones, electronic entertainment
equipment; cordless telephones; audio cassette and CD players;
CD ROM computer game discs; telephone and/or radio pagers;
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;
radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor;
game equipment sold as a unit for playing a parlor-type computer
game; video and computer game programs; video game
cartridges and cassettes; cellular telephone accessories, namely
hands-free accessories, cellular telephone covers and cellular
telephone face covers; encoded magnetic cards, namely, phone
cards, credit cards, cash cards, debit cards and magnetic key
cards; and decorative magnets; printed matter and paper goods,
namely, books featuring characters from animated, action
adventure, comedy and/or drama features, comic books,
children’s books, magazines featuring characters from animated,
action adventure, comedy and/or drama features, coloring books,
children’s activity books; stationery, namely writing paper,
envelopes, notebooks, diaries, note cards, greeting cards, trading
cards; lithographs; pens, pencils, cases therefor, rubber erasers,
crayons, felt tip and highlighting markers, colored pencils, painting
sets, chalk and chalkboards; decals, heat transfers; posters;
mounted and/or unmounted photographs; book covers, book
marks, calendars, gift wrapping paper; paper party favors and
paper party decorations, namely, paper napkins, paper place
mats, crepe paper, paper hats, invitations, paper table cloths,
paper cake decorations; printed transfers for embroidery or fabric
appliques; printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts
and t-shirts; clothing for men, women and children, namely, shirts,
t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank
tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts, blouses, dresses,
suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties,
robes, hats, caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas,
lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, socks,
booties, slipper socks, swimwear and masquerade and Halloween
costumes and masks sold in connection therewith; toys and
sporting goods, namely games and playthings, namely, action
figures and accessories therefor; plush toys; toy balloons; bathtub
toys; ride-on toys; equipment sold as a unit for playing card
games; toy vehicles; dolls; flying discs; electronic hand-held game
unit; game equipment sold as a unit for playing a board game, a
card game, interactive video games, a parlor game, namely word
games and an action type target game; stand alone video output
game machines; jigsaw and manipulative puzzles; paper face
masks; skateboards; ice skates; water squirting toys; balls,
namely, playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs;
baseball gloves; swimming floats for recreational use; kickboard
flotation devices for recreational use; surfboards; swim boards for
recreational use; swim fins; toy bakeware and toy cookware; toy
banks; toy snow globes; and Christmas tree ornaments.
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SERVICES: Entertainment services, namely live-action, comedy,
drama and animated television series; production of live-action,
comedy, drama and animated television series; distribution of live-
action, comedy, drama and animated motion picture theatrical
films; production of live-action, comedy, drama and animated
motion picture theatrical films; providing animated and live action
theatrical performances; Internet services providing information
via an electronic global computer network in the field of
entertainment in the field of movies, and television; providing news
about current events and entertainment, and entertainment news
and informative news in the field of education and cultural events,
via a global computer network; and providing information for and
actual entertainment via the Internet, cellular telephones and
personal digital assistants in the field of live action, comedy,
drama and animated television series, motion picture theatrical
films and animated motion picture theatrical films for distribution
via a global computer network. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Films contenant des oeuvres comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et/ou d’animation et films pour
diffusion à la télévision contenant des oeuvres comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et/ou d’animation; cassettes
audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio et vidéo, disques
audio et vidéo et disques numériques universels contenant des
oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d’action, d’aventure
et/ou d’animation; casques d’écoute stéréophoniques; piles pour
jouets électroniques, jeux, jeux informatiques, téléphones,
équipement électronique de divertissement; téléphones sans fil;
lecteurs de cassettes audio et de CD; jeux informatiques sur CD-
ROM; téléphone et/ou téléavertisseurs; cassettes de courts
métrages contenant des oeuvres comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et/ou d’animation à utiliser avec des
visionneuses ou des projecteurs portatifs; magnétoscopes,
lecteurs de disques compacts, magnétophones; radios; tapis de
souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; matériel de
jeu vendu comme un tout pour jouer à des jeux de société sur
ordinateur; programmes de jeux vidéo et informatiques;
cartouches et cassettes de jeux vidéo; accessoires de téléphones
cellulaires, nommément accessoires mains libres, housses et
façades de téléphones cellulaires; cartes magnétiques codées,
nommément cartes d’appel, cartes de crédit, cartes de paiement,
cartes de débit et cartes-clé magnétiques; aimants décoratifs;
imprimés et articles en papier, nommément livres contenant des
personnages de films d’animation, d’action, d’aventure, comiques
et/ou dramatiques, bandes dessinées, livres pour enfants,
magazines contenant des personnages de films d’animation,
d’action, d’aventure, comiques et/ou dramatiques, livres à
colorier, livres d’activités pour enfants; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, enveloppes, cahiers, agendas,
cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à échanger;
lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer,
crayons à dessiner, stylos-feutre et surligneurs, crayons de
couleur, ensembles de peintures, craie et ardoises;
décalcomanies, transferts thermocollants; affiches; photographies
montées et/ou non montées; couvertures de livre, signets,
calendriers, papier-cadeau; cotillons en papier et décorations en
papier pour fêtes, nommément serviettes de table en papier,
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes

d’invitation, nappes en papier, décorations en papier pour
gâteaux; transferts imprimés pour appliques de broderie ou en
tissu; patrons imprimés de costumes, pyjamas, pulls
d’entraînement et tee-shirts; vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements
imperméables, bavoirs pour bébés en tissu, jupes, chemisiers,
robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables,
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes,
visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie,
sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales,
chaussettes, bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de
bain ainsi que costumes de mascarade et d’Halloween et
masques connexes; jouets et articles de sport, nommément jeux
et articles de jeu, nommément figurines d’action et accessoires
connexes; jouets en peluche; ballons jouets; jouets pour la
baignoire; jouets enfourchables; matériel vendu comme un tout
pour jouer aux cartes; véhicules jouets; poupées; disques volants;
appareil électronique portatif de jeux; articles de jeu vendus
comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu de cartes,
à des jeux vidéo interactifs, à un jeu de société, nommément jeux
de vocabulaire et jeu d’action avec cibles; appareils de jeux vidéo
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en
papier; planches à roulettes; patins à glace; jouets arroseurs à
presser; balles et ballons, nommément ballons de terrain de jeu,
ballons de soccer, balles de baseball et ballons de basketball;
gants de baseball; flotteurs à usage récréatif; planches de
flottaison à usage récréatif; planches de surf; planches de natation
à usage récréatif; palmes de plongée; ustensiles et batterie de
cuisine jouets; tirelires; boules à neige jouets; ornements d’arbre
de Noël. SERVICES: Services de divertissement, nommément
séries télévisées mettant en scène des personnages réels et
animés, séries télévisées comiques et dramatiques; production de
séries télévisées mettant en scène des personnages réels et
animés, de séries télévisées comiques et dramatiques;
distribution de films d’action, comiques, dramatiques et
d’animation; production de films mettant en scène des
personnages réels et animés, des comédies et des drames; offre
de présentations théâtrales animées et en direct; services
d’information par Internet au moyen d’un réseau informatique
mondial dans le domaine du divertissement dans les domaine des
films et de la télévision; offre de nouvelles sur l’actualité et le
divertissement ainsi que de nouvelles de divertissement et de
nouvelles d’information dans les domaines de l’éducation et des
évènements culturels, sur un réseau informatique mondial;
diffusion d’information et de divertissement connexe sur Internet,
sur des téléphones cellulaires et sur des assistants numériques
personnels dans les domaines des séries télévisées d’action,
comiques, dramatiques et d’animation, films d’animation pour
distribution sur un réseau informatique mondial. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,329,810. 2006/12/28. FRAPPIER CONSULTANT, 4050
Rosemont, 1607, Montreal, Quebec, QUÉBEC H1X 1M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INVENTARIUM, A/S DANIEL PAQUETTE, 4050, BOUL.
ROSEMONT, SUITE 1607, MONTREAL, QUÉBEC, H1X1M4 
 

MARCHANDISES: Logiciels de gestion d’informations,
nommément, pour faciliter la gestion du contenu d’un site internet,
pour une petite entreprise, une petite organisation ou un travailleur
autonome. Employée au CANADA depuis 01 août 2006 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Information management software, namely to facilitate
website content management, for a small business, small
organization, or self-employed worker. Used in CANADA since
August 01, 2006 on wares.

1,329,891. 2006/12/29. LYNDON ALLICOCK, 9 GRAYSON
CRES., TORONTO, ONTARIO M1B 5B4 

NUCOM SYSTEMS 
WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, brochures,
manuals, books, newspapers and magazines. (2) Promotional
items, namely, flags, banners, balloons, buttons, greeting cards,
note cards, pencils, pens, key chains, wrist bands and coffee
mugs. (3) Men’s, women’s and children’s wearing apparel,
namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, hats, jackets, coats
and vests. (4) Nutritional products, namely, vitamins and mineral
supplements. (5) Computer hardware, namely, microprocessors.
(6) Computer Software, namely, operating systems, games, and
graphics. SERVICES: (1) Organizing and conducting seminars,
namely, lectures and educational fairs on philosophy of life. (2)
Operating websites, web-casts and web-blogs, to provide
information related to philosophy of life. Used in CANADA since
September 22, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, brochures, manuels, livres, journaux et magazines. (2)
Articles promotionnels, nommément drapeaux, banderoles,
ballons, macarons, cartes de souhaits, cartes de correspondance,
crayons, stylos, chaînes porte-clés, serre-poignets et grandes
tasses à café. (3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, chapeaux,
vestes, manteaux et gilets. (4) Produits nutritifs, nommément
suppléments de vitamines et de minéraux. (5) Matériel
informatique, nommément microprocesseurs. (6) Logiciels,
nommément systèmes d’exploitation, jeux et images. SERVICES:

(1) Organisation et tenue de conférences, nommément exposés
et foires dans le domaine de l’éducation sur la philosophie de la
vie. (2) Exploitation de sites web, de webémissions et de blogues
pour diffuser de l’information sur la philosophie de la vie.
Employée au CANADA depuis 22 septembre 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,329,955. 2007/01/02. Pure Ingenuity Inc., 665 Development
Drive, Kingston, ONTARIO K7M 4W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

PURE INGENUITY 
WARES: Customized stainless steel manufacturing equipment
and conveyers for the manufacture of pharmaceuticals, foods and
beverages, cosmetics and industrial chemicals. SERVICES:
Fabrication of customized manufacturing equipment for others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de fabrication et convoyeurs en
acier inoxydable sur mesure pour la fabrication de produits
pharmaceutiques, de produits alimentaires et de boissons, de
cosmétiques et de produits chimiques industriels. SERVICES:
Fabrication d’équipement de fabrication sur mesure pour des
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,330,039. 2007/01/03. Medi-Stream Pty Ltd, c/- Simmonds
Chartered Accountants, Ground Floor, 527 Gregory Terrace,
Bowen Hills, 4006, Queensland, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SPORTS-HALER 
WARES: Medical apparatus and instruments namely, inhalers for
medical purposes (sold empty); inhalers for therapeutic use (sold
empty); inhalers filled with analgesics, bronchodilators,
corticosteroids, cardio active therapeutic agents or cardio
respiratory therapeutic agents; medical apparatus and
instruments, namely inhalers used to deliver therapeutic agents
namely analgesics, bronchodilators, cardiac stimulants,
corticosteroids, nutrients or anti-microbials; medical apparatus for
facilitating inhalation of pharmaceutical preparations; medical
apparatus for introducing pharmaceutical preparations in the
human body; medical apparatus for treating respiratory
conditions. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on December 21, 2005 under No. 1091720 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément inhalateurs à usage médical (vendus vides);
inhalateurs à usage thérapeutique (vendus vides); inhalateurs
remplis d’analgésiques, de bronchodilatateurs, de
corticostéroïdes, d’agents thérapeutiques cardiotoniques ou
d’agents thérapeutiques cardiorespiratoires; appareils et
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instruments médicaux, nommément inhalateurs utilisés pour
administrer des agents thérapeutiques, nommément
analgésiques, bronchodilatateurs, stimulants cardiaques,
corticostéroïdes, substances nutritives ou agents antimicrobiens;
appareils médicaux pour faciliter l’inhalation de préparations
pharmaceutiques; appareils médicaux pour introduire des
préparations pharmaceutiques dans le corps humain; appareils
médicaux pour le traitement des troubles respiratoires.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 décembre 2005
sous le No. 1091720 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,181. 2007/01/04. Safe Lites, LLC (a Minnesota Ltd Liab
Co), 12903 Pioneer Trail, Eden Prairie, Minnesota 55347,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SAFE LITES 
WARES: Illuminated safety vests. Priority Filing Date: July 06,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/923,497 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 02, 2007 under No.
3,304,729 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gilets de sécurité lumineux. Date de priorité
de production: 06 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/923,497 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3,304,729 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,418. 2007/01/08. BioScale, Inc., 75 Sidney Street,
Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

BIOSCALE 
WARES: Diagnostic reagents for scientific use in human and
animal medical diagnosis, food and water testing, environmental
monitoring, pharmaceutical and therapeutics development and
production, and materials characterization; bio-molecular sensing
systems and microelectronic mechanical systems comprised of
functionalized biochips, samplehandling systems, electronics and
software that permit capture of analytics for measurement,
miniature sensors comprised of microelectromechanical resonant
structures for testing samples for use in food and water testing,
medical diagnostics, environmental monitoring, pharmaceuticals
and therapeutics development and production as well as materials
characterization; modular components for fluidic transport and

delivery of samples to sensors, namely, fluid channels, valves,
filters, concentrators, separators and pumps; printed circuit
boards for excitation and sensing of motion of the microstructures
and microprocessor-based controllers for acquiring and
processing sensor output and controlling system operation;
electrical components, namely, connectors, cables, heaters,
thermoelectric coolers and temperature sensors for interfacing
biochips to systems and environmental controls; computer
software for operating bio-molecular sensing systems and
graphical user interface software all for use in the fields of
biological, chemical and biochemical sensing; medical equipment
in the nature of a bio-molecular sensing system and
microelectronic mechanical system comprised of functionalized
biochips that permit capture of analytics for measurement,
medical equipment in the nature of micro-electromechanical
system resonating structures and sensors for use in the analysis
of physiological fluids, solids, aerosols and gases such as raw and
processed blood, lymph, saliva, urine, stool, breath and flatulence;
medical equipment, namely modular components for fluidic
transport, and delivery of samples to sensors for use in point of
care diagnosis as well as laboratory testing. SERVICES: (1)
Design of biomolecular sensing systems for bioanalytics and
diagnostics. (2) Design of biomolecular sensing systems for
bioanalytics and diagnostics; detection and analysis of biological
and chemical analytes. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services (1). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 16, 2007 under No. 3313355
on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic à usage scientifique
pour le diagnostic médical humain et animal, pour l’analyse des
aliments et de l’eau, pour la surveillance de l’environnement, pour
la mise au point et la production de produits pharmaceutiques et
thérapeutiques et pour la caractérisation des matériaux; systèmes
de détection biomoléculaire et systèmes microélectroniques
mécaniques comprenant des biopuces fonctionnalisées, système
de prélèvement et de transport d’échantillons, appareils
électroniques et logiciels qui permettent la saisie des analyses à
des fins de mesure, capteurs miniatures comprenant des
structures microélectromécaniques résonnantes pour les
analyses d’échantillons, l’analyse des aliments et de l’eau, les
diagnostics médicaux, la surveillance de l’environnement, la mise
au point et la production de produits pharmaceutiques et
thérapeutiques, ainsi que pour la caractérisation des matériaux;
composants modulaires pour le transport des fluides et la livraison
d’échantillons aux capteurs, nommément canalisation, soupapes,
filtres, concentrateurs, séparateurs et pompes pour les fluides;
cartes de circuit imprimé pour l’excitation et le captage de
mouvement des microstructures, contrôleur de microprocesseur
pour la saisie et le traitement des données de sortie du capteur et
l’exploitation du système de commande; composants électriques,
nommément connecteurs, câbles, appareils de chauffage,
refroidisseurs thermoélectriques et sondes de température pour
l’interfaçage des biopuces aux systèmes et aux contrôles
environnementaux; logiciels pour faire fonctionner les systèmes
de détection biomoléculaire et logiciels pour interface graphique
tous pour utilisation dans les domaines de la détection biologique,
chimique et biochimique; équipement médical, en l’occurrence,
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système de détection biomoléculaire et système
microélectronique mécanique comprenant des biopuces
fonctionnalisées qui permettent la saisie des analyses à des fins
de mesure, équipement médical, en l’occurrence, structures et
capteurs de système microélectromécanique résonnants pour
l’analyse de fluides physiologiques, de solides, d’aérosols et de
gaz, comme le sang et les dérivés sanguins, la lymphe, la salive,
l’urine, les selles, l’haleine et les flatulences; équipement médical,
nommément composants modulaires pour le transport des fluides
et la livraison d’échantillons aux capteurs pour les diagnostics au
lieu d’intervention ainsi que les essais en laboratoire. SERVICES:
(1) Conception de systèmes de détection biomoléculaires pour
bioanalytique et diagnostics. (2) Conception de systèmes de
détection biomoléculaires pour bioanalytique et diagnostics;
détection et analyse des substances à analyser biologiques et
chimiques. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
octobre 2007 sous le No. 3313355 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2).

1,330,485. 2007/01/08. du Maurier Company Inc., 3711 Saint-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 

DU MAURIER ELITE 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, cigarette
cases, and matches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets, étuis
à cigarettes, et allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,500. 2006/12/19. JAGUAR CARS LIMITED, Brown Lane,
Allesley, Coventry, England CV5 9DR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

SV8 
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and parts and fittings therefor. Priority Filing
Date: June 23, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2,425,358 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres,
nommément automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules
utilitaires sport pièces et accessoires connexes. Date de priorité
de production: 23 juin 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2,425,358 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,504. 2006/12/21. Mario Scheuch, Invalidenstr.7, A-3300
Amstetten, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Mattresses, parts of mattresses; pillows, head and
neck support pillows; bedding, namely mattress toppers, mattress
foundations, mattress covers, bed covers, duvet covers. (2)
Bedding, namely mattress toppers, mattress foundations,
mattress covers, bed covers, duvet covers; mattresses, parts of
mattresses; overlay mattresses, pillows, head and neck support
pillows (not for medical use). Used in AUSTRIA on wares (1).
Registered in or for AUSTRIA on June 10, 2005 under No.
225261 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matelas, pièces de matelas; oreillers,
oreillers de support pour la tête et le cou; literie, nommément
surmatelas, bases de matelas, housses de matelas, couvre-lits,
housses de couette. (2) Literie, nommément surmatelas, bases de
matelas, housses de matelas, couvre-lits, housses de couette;
matelas, pièces de matelas; matelas de revêtement, oreillers,
oreillers de support pour la tête et le cou (non à usage médical).
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 10 juin 2005 sous le No.
225261 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,330,569. 2006/12/28. FÈVES AU LARD L’HÉRITAGE LTÉE,
2225 Le Chatellier, Laval, QUÉBEC H7L 5B3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANDRÉ
AUCLAIR, 208 BOULEVARD STE-ROSE, LAVAL, QUÉBEC,
H7L1L6 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots STYLE MAISON, HOME
STYLE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Fèves, haricots au four, lentilles,
légumineuses, nommément: légumes frais, cuit au four, congelés,
en conserve ou en pot. SERVICES: La fabrication, la distribution,
la vente de fèves cuites au four, nommément: fèves, haricots au
four, lentilles, légumineuses, frais, congelés, en conserve ou en
pot. Used in CANADA since July 01, 2004 on wares and on
services.

The right to the exclusive use of the words STYLE MAISON,
HOME STYLE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beans, baked beans, lentils, legumes, namely fresh,
baked, frozen, preserved or canned vegetables. SERVICES:
Manufacture, distribution, sale of baked beans, namely : beans,
baked beans, lentils, legumes, that are fresh, frozen, canned or in
a jar. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,330,570. 2006/12/28. 889 Yonge Inc., 889 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO M4W 2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie
Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, ONTARIO,
N6B1T6 
 

The right to the exclusive use of the words YONGE, YOGA and
HOLISTIC is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Magazines; books; calendars; pre-recorded video
tapes and video discs (DVDs) with yoga instruction on said pre-
recorded video tapes and video discs (DVDs); pre-recorded audio
tapes and discs (CDs) with yoga instruction on said pre-recorded
audio tapes and discs (CDs) ; mugs; water bottles; stickers, decals
and stick-on tattoos; key chains; stationary, namely notepaper,
postcards, cards, diaries, pens and pencils; tote bags; knapsacks.
(2) Yoga mats; instructional yoga manuals, pamphlets, books,
charts and magazines. (3) Health related goods namely, vitamins,
minerals, and combinations of vitamins, minerals and herbs;
nutritional and dietary supplements, namely natural and modified
plant compounds and extracts, protein supplements, amino acid
supplements and natural and modified animal extracts; complete
nutrition bars and shakes. (4) Clothing, namely t-shirts, golf-shirts,
shorts, sweatshirts, jackets, vests, pants, athletic, sports and yoga
wear; baseball caps; hats; toques. SERVICES: (1) Conducting
classes, seminars, conferences, and teaching training in the fields
of yoga instruction, yoga philosophy, yoga theory and practice,
allopathic physical systems, integration of medical and yogic
systems, yoga therapy, marketing of yoga instruction, physical
fitness, meditation, mental training and discipline and health, and
dissemination of course materials in connection therewith;
teaching and conducting yoga classes in yoga studios, corporate
offices, as well as various health and fitness institutes; conducting

yoga workshops, seminars and individual sessions in yoga
studios, corporate offices as well as various health and fitness
institutes; operation of yoga studios as educational facilities for
yoga teacher training, yoga classes, workshops, seminars and
individual sessions; operation of a fitness, exercise and training
centres; provision of fitness and weight loss programs; nutritional
counseling and lifestyle coaching relating to physical fitness,
health and wellness. (2) Acupuncture; traditional Chinese
medicine services; massage therapy; shiatsu therapy;
homeopathy; osteopathy;somatotherapy; aromatherapy. (3)
Online entertainment and information services namely the
provision of information in the field of health and wellness, healthy
lifestyles, yoga, nutrition, fitness, relaxation, preventative and
natural health care, health tips based on combining western and
eastern medicine. (4) Operation of a restaurant, snack shop and
bar; retail store services featuring exercise equipment, fitness
related clothing and sportswear. Used in CANADA since at least
as early as December 01, 2006 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots YONGE, YOGA et HOLISTIC
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Magazines; livres; calendriers; cassettes
vidéo et disques vidéo préenregistrés (DVD) d’enseignement du
yoga; cassettes et disques audio préenregistrés (CD)
d’enseignement du yoga; grandes tasses; gourdes; autocollants,
décalcomanies et tatouages autocollants; chaînes porte-clés;
articles de papeterie, nommément papier à lettres, cartes
postales, cartes, agendas, stylos et crayons; fourre-tout; sacs à
dos. (2) Tapis de yoga; manuels, dépliants, livres, tableaux et
magazines de yoga. (3) Marchandises liées à la santé,
nommément vitamines, minéraux et combinaisons de vitamines,
de minéraux et d’herbes; suppléments alimentaires, nommément
composés et extraits naturels et modifiés de plantes, suppléments
de protéines, suppléments d’acides aminés et extraits d’animaux
naturels et modifiés; barres et boissons frappées d’alimentation
complète. (4) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, shorts,
pulls d’entraînement, vestes, gilets, pantalons, vêtements
d’entraînement, de sport et de yoga; casquettes de baseball;
chapeaux; tuques. SERVICES: (1) Tenue de cours, de
séminaires, de conférences et de formation dans le domaine de
l’enseignement du yoga, de la philosophie du yoga, de la théorie
et de la pratique du yoga, des systèmes physiques allopathiques,
de l’intégration de systèmes médicaux et yogiques, de la thérapie
par le yoga, du marketing en matière d’enseignement du yoga, de
la bonne condition physique, de la méditation, de la formation, de
la discipline et de la santé sur le plan mental ainsi que diffusion de
matériel de cours connexe; enseignement et tenue de cours de
yoga dans des studios à cet usage, des bureaux d’entreprises
ainsi que dans divers instituts de santé et de conditionnement
physique; tenue d’ateliers, de séminaires et de séances
individuelles de yoga dans des studios de yoga, des bureaux
d’entreprises ainsi que dans divers instituts de santé et de
conditionnement physique; exploitation de studios de yoga à titre
d’établissements d’enseignement pour la formation des
instructeurs de yoga, les cours, les ateliers, les séminaires et les
séances individuelles de yoga; exploitation de centres de
conditionnement physique, d’exercice et de formation; offre de
programmes de conditionnement physique et de perte de poids;
conseils nutritionnels et encadrement sur le mode de vie
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concernant la bonne condition physique, la santé et le bon état de
santé. (2) Acupuncture; services de médecine chinoise
traditionnelle; massages thérapeutiques; thérapie du shiatsu;
homéopathie; ostéopathie; somatothérapie; aromathérapie. (3)
Services de divertissement et d’information en ligne, nommément
diffusion d’information dans le domaine de la santé et du bien-être,
des saines habitudes de vie, du yoga, de l’alimentation, du
conditionnement physique, de la relaxation, des soins de santé
préventifs et naturels, des conseils en matière de santé fondés sur
la médecine occidentale et la médecine orientale combinées. (4)
Exploitation d’un restaurant, d’une épicerie et d’un bar; services
de magasin de détail offrant de l’équipement d’exercice, des
vêtements de conditionnement physique et des vêtements de
sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,330,573. 2006/12/28. 889 Yonge Inc., 889 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO M4W 2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie
Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, ONTARIO,
N6B1T6 

YOGA & HOLISTIC LIFESTYLE 
The right to the exclusive use of the words YOGA and HOLISTIC
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Magazines; books; calendars; pre-recorded video
tapes and video discs (DVDs) with yoga instruction on said pre-
recorded video tapes and video discs (DVDs); pre-recorded audio
tapes and discs (CDs) with yoga instruction on said pre-recorded
audio tapes and discs (CDs) ; mugs; water bottles; stickers, decals
and stick-on tattoos; key chains; stationary, namely notepaper,
postcards, cards, diaries, pens and pencils; tote bags; knapsacks.
(2) Yoga mats; instructional yoga manuals, pamphlets, books,
charts and magazines. (3) Health related goods namely, vitamins,
minerals, herbs and combinations of vitamins, minerals and herbs;
nutritional and dietary supplements, minerals and vitamins,
protein supplements, amino acid supplements; complete nutrition
bars and shakes. (4) Clothing, namely t-shirts, golf-shirts, shorts,
sweatshirts, jackets, vests, pants, athletic, sports and yoga wear;
baseball caps; hats; toques. SERVICES: (1) Conducting classes,
seminars, conferences, and teaching training in the fields of yoga
instruction, yoga philosophy, yoga theory and practice, allopathic
physical systems, integration of medical and yogic systems, yoga
therapy, marketing of yoga instruction, physical fitness,
meditation, mental training and discipline and health, and
dissemination of course materials in connection therewith;
teaching and conducting yoga classes in yoga studios, corporate
offices, as well as various health and fitness institutes; conducting
yoga workshops, seminars and individual sessions in yoga
studios, corporate offices as well as various health and fitness
institutes; operation of yoga studios as educational facilities for
yoga teacher training, yoga classes, workshops, seminars and
individual sessions; operation of a fitness, exercise and training
centres; provision of fitness and weight loss programs; nutritional
counseling and lifestyle coaching relating to physical fitness,
health and wellness. (2) Acupuncture; traditional Chinese

medicine services; massage therapy; shiatsu therapy;
homeopathy; osteopathy; somatotherapy; aromatherapy. (3)
Online entertainment and information services namely the
provision of information in the field of health and wellness, healthy
lifestyles, yoga, nutrition, fitness, relaxation, preventative and
natural health care, health tips based on combining western and
eastern medicine. (4) Operation of a restaurant, snack shop and
bar; retail store services featuring exercise equipment, fitness
related clothing and sportswear. Used in CANADA since at least
as early as December 01, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Magazines; livres; calendriers; cassettes
vidéo et disques vidéo préenregistrés (DVD) d’enseignement du
yoga; cassettes et disques audio préenregistrés (CD)
d’enseignement du yoga; grandes tasses; gourdes; autocollants,
décalcomanies et tatouages autocollants; chaînes porte-clés;
articles de papeterie, nommément papier à lettres, cartes
postales, cartes, agendas, stylos et crayons; fourre-tout; sacs à
dos. (2) Tapis de yoga; manuels, dépliants, livres, tableaux et
magazines de yoga. (3) Marchandises liées à la santé,
nommément vitamines, minéraux, herbes et vitamines, minéraux
et herbes; suppléments alimentaires, minéraux et vitamines,
suppléments protéiques, suppléments d’acides aminés; barres et
boissons frappées d’alimentation complète. (4) Vêtements,
nommément tee-shirts, polos, shorts, pulls d’entraînement,
vestes, gilets, pantalons, vêtements d’entraînement, de sport et
de yoga; casquettes de baseball; chapeaux; tuques. SERVICES:
(1) Tenue de cours, de séminaires, de conférences et de
formation dans le domaine de l’enseignement du yoga, de la
philosophie du yoga, de la théorie et de la pratique du yoga, des
systèmes physiques allopathiques, de l’intégration de systèmes
médicaux et yogiques, de la thérapie par le yoga, du marketing en
matière d’enseignement du yoga, de la bonne condition physique,
de la méditation, de la formation, de la discipline et de la santé sur
le plan mental ainsi que diffusion de matériel de cours connexe;
enseignement et tenue de cours de yoga dans des studios à cet
usage, des bureaux d’entreprises ainsi que dans divers instituts
de santé et de conditionnement physique; tenue d’ateliers, de
séminaires et de séances individuelles de yoga dans des studios
de yoga, des bureaux d’entreprises ainsi que dans divers instituts
de santé et de conditionnement physique; exploitation de studios
de yoga à titre d’établissements d’enseignement pour la formation
des instructeurs de yoga, les cours, les ateliers, les séminaires et
les séances individuelles de yoga; exploitation de centres de
conditionnement physique, d’exercice et de formation; offre de
programmes de conditionnement physique et de perte de poids;
conseils nutritionnels et encadrement sur le mode de vie
concernant la bonne condition physique, la santé et le bon état de
santé. (2) Acupuncture; services de médecine chinoise
traditionnelle; massothérapie; thérapie shiatsu; homéopathie;
ostéopathie; somatothérapie; aromathérapie. (3) Services de
divertissement et d’information en ligne, nommément diffusion
d’information dans le domaine de la santé et du bien-être, des
saines habitudes de vie, du yoga, de l’alimentation, du
conditionnement physique, de la relaxation, des soins de santé
préventifs et naturels, des conseils en matière de santé fondés sur
la médecine occidentale et la médecine orientale combinées. (4)
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Exploitation d’un restaurant, d’une épicerie et d’un bar; services
de magasin de détail offrant de l’équipement d’exercice, des
vêtements de conditionnement physique et des vêtements de
sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,330,574. 2006/12/28. 889 Yonge Inc., 889 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO M4W 2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie
Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, ONTARIO,
N6B1T6 

BE ALIVE IN THE WORLD 
WARES: (1) Magazines; books; calendars; pre-recorded video
tapes and video discs (DVDs) with yoga instruction on said pre-
recorded video tapes and video discs (DVDs); pre-recorded audio
tapes and discs (CDs) with yoga instruction on said pre-recorded
audio tapes and discs (CDs) ; mugs; water bottles; stickers, decals
and stick-on tattoos; key chains; stationary, namely notepaper,
postcards, cards, diaries, pens and pencils; tote bags; knapsacks.
(2) Yoga mats; instructional yoga manuals, pamphlets, books,
charts and magazines. (3) Health related goods namely, vitamins,
minerals, and combinations of vitamins, and minerals; nutritional
and dietary supplements, namely minerals and vitamins, protein
supplements, amino acid supplements; complete nutrition bars
and shakes. (4) Clothing, namely t-shirts, golf-shirts, shorts,
sweatshirts, jackets, vests, pants, athletic, sports and yoga wear;
baseball caps; hats; toques. SERVICES: (1) Conducting classes,
seminars, conferences, and teaching training in the fields of yoga
instruction, yoga philosophy, yoga theory and practice, allopathic
physical systems, integration of medical and yogic systems, yoga
therapy, marketing of yoga instruction, physical fitness,
meditation, mental training and discipline and health, and
dissemination of course materials in connection therewith;
teaching and conducting yoga classes in yoga studios, corporate
offices, as well as various health and fitness institutes; conducting
yoga workshops, seminars and individual sessions in yoga
studios, corporate offices as well as various health and fitness
institutes; operation of yoga studios as educational facilities for
yoga teacher training, yoga classes, workshops, seminars and
individual sessions; operation of a fitness, exercise and training
centres; provision of fitness and weight loss programs; nutritional
counseling and lifestyle coaching relating to physical fitness,
health and wellness. (2) Acupuncture; traditional Chinese
medicine services; massage therapy; shiatsu therapy;
homeopathy; osteopathy; somatotherapy; aromatherapy. (3)
Online entertainment and information services namely the
provision of information in the field of health and wellness, healthy
lifestyles, yoga, nutrition, fitness, relaxation, preventative and
natural health care, health tips based on combining western and
eastern medicine. (4) Operation of a restaurant, snack shop and
bar; retail store services featuring exercise equipment, fitness
related clothing and sportswear. Used in CANADA since at least
as early as December 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Magazines; livres; calendriers; cassettes
vidéo et disques vidéo préenregistrés (DVD) d’enseignement du
yoga; cassettes et disques audio préenregistrés (CD)
d’enseignement du yoga; grandes tasses; gourdes; autocollants,
décalcomanies et tatouages autocollants; chaînes porte-clés;
articles de papeterie, nommément papier à lettres, cartes
postales, cartes, agendas, stylos et crayons; fourre-tout; sacs à
dos. (2) Tapis de yoga; manuels, dépliants, livres, tableaux et
magazines de yoga. (3) Marchandises liées à la santé,
nommément vitamines, minéraux et combinaisons de vitamines et
de minéraux; suppléments alimentaires, nommément minéraux et
vitamines, suppléments protéiques, suppléments d’acides
aminés; barres et boissons frappées d’alimentation complète. (4)
Vêtements, nommément tee-shirts, polos, shorts, pulls
d’entraînement, vestes, gilets, pantalons, vêtements
d’entraînement, de sport et de yoga; casquettes de baseball;
chapeaux; tuques. SERVICES: (1) Tenue de cours, de
séminaires, de conférences et de formation dans le domaine de
l’enseignement du yoga, de la philosophie du yoga, de la théorie
et de la pratique du yoga, des systèmes physiques allopathiques,
de l’intégration de systèmes médicaux et yogiques, de la thérapie
par le yoga, du marketing en matière d’enseignement du yoga, de
la bonne condition physique, de la méditation, de la formation, de
la discipline et de la santé sur le plan mental ainsi que diffusion de
matériel de cours connexe; enseignement et tenue de cours de
yoga dans des studios à cet usage, des bureaux d’entreprises
ainsi que dans divers instituts de santé et de conditionnement
physique; tenue d’ateliers, de séminaires et de séances
individuelles de yoga dans des studios de yoga, des bureaux
d’entreprises ainsi que dans divers instituts de santé et de
conditionnement physique; exploitation de studios de yoga à titre
d’établissements d’enseignement pour la formation des
instructeurs de yoga, les cours, les ateliers, les séminaires et les
séances individuelles de yoga; exploitation de centres de
conditionnement physique, d’exercice et de formation; offre de
programmes de conditionnement physique et de perte de poids;
conseils nutritionnels et encadrement sur le mode de vie
concernant la bonne condition physique, la santé et le bon état de
santé. (2) Acupuncture; services de médecine chinoise
traditionnelle; massothérapie; thérapie shiatsu; homéopathie;
ostéopathie; somatothérapie; aromathérapie. (3) Services de
divertissement et d’information en ligne, nommément diffusion
d’information dans le domaine de la santé et du bien-être, des
saines habitudes de vie, du yoga, de l’alimentation, du
conditionnement physique, de la relaxation, des soins de santé
préventifs et naturels, des conseils en matière de santé fondés sur
la médecine occidentale et la médecine orientale combinées. (4)
Exploitation d’un restaurant, d’une épicerie et d’un bar; services
de magasin de détail offrant de l’équipement d’exercice, des
vêtements de conditionnement physique et des vêtements de
sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
décembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,330,598. 2006/12/29. Luc Martin, 160 St Raymond, Gatineau,
QUÉBEC J8Y 1T3 

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

MARCHANDISES: Un couvert à support de rouleau de papier de
toilette ainsi que le papier. Plus housses inter changable pour le
couvert. Proposed Use in CANADA on wares.

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

WARES: A toilet paper roll holder cover as well as the paper. With
inter-changeable covers for the cover. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,698. 2007/01/09. ELA MEDICAL (société par actions
simplifiée), 98-100, rue Maurice Arnoux, 92120 Montrouge,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The letters PhD
are grey. The words PREDICT HF DEVELOPMENT are black.
The word INSIDE is white. The oval and the petal design are red.

WARES: Accelerometer sensor featured in an implantable
cardiac defibrillator, or a cardiac pacemaker, to detect, assess and
monitor the development of heart failure. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres « PhD » sont grises. Les mots PREDICT
HF DEVELOPMENT sont noirs. Le mot INSIDE est blanc. La
forme ovale et le pétale sont rouges.

MARCHANDISES: Détecteur accélérométrique compris dans un
défibrillateur cardiaque implantable ou un stimulateur cardiaque,
pour détecter, évaluer et surveiller le développement de
l’insuffisance cardiaque. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,704. 2007/01/09. Sainte Lucie, Société par actions
simplifiée, 53, rue Corbier Thiebaut, 60270 Gouvieux, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

 

MARCHANDISES: Colorants pour aliments; fruits et légumes
conservés, séchés, cuits; fruits secs, amandes, noisettes, noix,
pistaches, gélatine et gélifiants pour aliments, huiles essentielles
comestibles pour pâtisserie et confiserie, huile de coco, écorces
de fruits, raisins secs, extraits et zests de fruits, confitures, gelées,
préparations pour le nappage de pâtisserie et confiserie à base de
fruits, herbes aromatiques conservées pour la cuisine à usage
alimentaire, aromes à base de fruits, café, extraits de café,
aromes de café, succédanés du café, cacao, chocolat, extraits et
aromes de cacao et de chocolat, pépites de chocolat, préparations
pour le nappage de pâtisserie à base de café, de chocolat, de
caramel; thé, thés aromatisés, anis (grains), pâtisserie, confiserie
nommément aux amandes, au chocolat, aux arachides, au sucre
et aux fruits confits, préparations aromatiques à usage
alimentaire, sucre, sucre candi, cannelle, décorations comestibles
pour gâteaux, édulcorants naturels, essences pour l’alimentation
(à lÊexception des essences éthériques et huiles essentielles),
extraits de malt, poudres pour gâteaux nommément poudres
dÊamande, poudres pour faire lever les gâteaux et poudres à
base de fruits secs, levure, noix de muscade, pralines, sauces
nommément au chocolat, au café, au caramel et sauces au goût
de fruits frais ou secs, pates à base de fruits secs pour pâtisserie,
crèmes pâtissières, crèmes pour gâteaux, vanille, vanilline,
extraits de vanille, sel poivre, épices, amandes, arachides, baies,
fèves brutes de cacao, noix de coco, fèves fraîches, grains
(céréales) pour le décor de pâtisserie, noisettes, noix, tous ces
produits étant frais; extraits de fruits sans alcool, extraits de fruits
avec alcool. Date de priorité de production: 12 juillet 2006, pays:
FRANCE, demande no: 063,440,452 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 juillet
2006 sous le No. 063,440,452 en liaison avec les marchandises.

WARES: Food colouring; preserved, dried, cooked fruit and
vegetables; dried fruit, almonds, hazelnuts, nuts, pistachio nuts,
gelatin and gelling agents for food, edible essential oils for pastry
and confectionery, coconut oil, fruit peels, raisins, fruit extracts
and zest, jams, jellies, preparations for filling pastry and
confectionery made from fruit, preserved aromatic herbs for
cooking, fruit flavourings, coffee, coffee extracts, coffee
flavourings, coffee substitutes, cocoa, chocolate, cocoa and
chocolate extracts and flavourings, chocolate chips, coffee-,
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chocolate-, caramel-based preparations for filling pastry; tea,
flavoured tea, anise (grains), pastry, confectionery namely
almonds, chocolate, peanuts, sugar and candied fruit, aromatic
preparations for nutritional use, sugar, sugar candy, cinnamon,
edible decorations for cakes, natural sweeteners, essences for
nutritional use (with the exception of etheric spices and essential
oils), malt extracts, powders for cakes namely almond powder,
baking powder for cake and powders made from dried fruit, yeast,
nutmeg, pralines, sauces namely made of chocolate, coffee,
caramel and fruit or dried fruit, dried fruit paste for pastry, custards,
creams for cakes, vanilla, vanillin, vanilla extracts, salt and
pepper, spices, almonds, peanuts, berries, raw cocoa beans,
coconut, fresh beans, grains (cereal) for decorating pastry,
hazelnuts, nuts, all these products being fresh; non-alcoholic fruit
extracts, fruit extracts with alcohol. Priority Filing Date: July 12,
2006, Country: FRANCE, Application No: 063,440,452 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on July 12, 2006 under No.
063,440,452 on wares.

1,330,809. 2007/01/10. Les Agences Caouplast Inc., 825, rue
J.A. Bombardier, Granby, QUÉBEC J2J 1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FONTAINE,
PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest,
Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2E8 

KOOK AIR 
MARCHANDISES: Barbecue. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Barbecue. Proposed Use in CANADA on wares.

1,330,947. 2007/01/11. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ERIDANOUS 
WARES: Meat and meat products, namely meat paste, meat
juices, sausages, small sausages, blood sausages, frankfurters,
hamburgers, hot dogs, meat-based mousse, meat-based
spreads, ham, bacon, salami, mortadella, bacon rinds, roast, beef,
corned beef, beef patties, meat extracts; fish and fish products,
namely deep-frozen fish; processed fish namely canned fish,
smoked fish, dried fish, fish spreads and salted fish; mollusca and
crustacean (not live), namely lobster, mussels, prawns, shrimps,
calamari; fish preserves; fish specialities, namely bismarck
herrings, pickled herrings, fried herrings, white herring fillets,
coalfish in oil, gravlax, smoked fish fillets, caviar, prawns and
shrimps in brine and/or sauce; cooked, dried and preserved fruits
and vegetables; fruit and vegetable preserves, pickles; processed
almonds and processed nuts of all kind, namely walnuts,
hazelnuts, coconuts, brazil nuts, macadamias, peanuts; cheese
and cheese preparations; edible oils and fats, namely olive oil;
soups, ready-to-serve soups; nibbling articles, namely crackers,
potato sticks, potato chips; antipasti; salad specialities, namely

fish salad, meat salad, vegetable salad, potato salad, cabbage
salad; spreads, namely meat spreads, cheese spreads, fish
spreads, vegetable spreads, fruit spreads; ready-to-serve meals,
essentially consisting of meat and/or fish and/or poultry and/or
sausage and/or fruits and/or vegetables, also refrigerated or deep-
frozen; potato puree. Rice, rice for preparing rice pudding, pastry
and confectionery, namely chocolate confectionery, sugar
confectionery, frozen confectionery; flour and cereal preparations,
namely semolina, crispy crouton balls, breadcrumbs, baking
mixtures for preparing bread and cakes; ready-to-serve doughs,
namely dumpling dough, yeast dough, puff pastry; baking
ingredients, namely vanilla sugar, baking powder, yeast, glaze,
starch, binding materials for sauces, namely gravy thickener;
ready-prepared mixtures for making dumplings of all kind;
blancmange; blancmange powder; pasta of all kind; noodle meals
of all kind; sauces of all kind, namely gravys, vegetable sauces,
fruit sauces, meat sauces, fish sauces, salad sauces, hot sauces,
soy sauces; salt; vinegar; spices; condiments, namely chutney,
lemon juice, mustard, relish, mayonnaise, remoulade, ketchup,
pesto, horseradish (condiments); sweets of all kind, namely
chocolate, candies, drops, chewing gum, sugar sweets; salad
specialities, namely noodle salad; nibbling articles, namely
cracker made of corn, rice, cereals, chocolate bars, cookies;
sweet ready-to-serve meals, namely rice pudding, semolina
pudding, pancakes, pancake chunks with raisins
"kaiserschmarrn"; ready-to-serve meals, essentially consisting of
rice and/or pasta, also refrigerated or deep-frozen; pizza, lasagne,
also refrigerated or deep-frozen. Fresh almonds and fresh nuts of
all kind, namely walnuts, hazelnuts, coconuts, brazil nuts,
macadamias, peanuts. Alcoholic beverages (except beers),
namely wine, sparkling wine, spirits, liqueurs. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on September 08, 2005
under No. 305 43 198 on wares.

MARCHANDISES: Viande et produits à base de viande,
nommément pâte de viande, jus de viande, saucisses, petites
saucisses, boudins, saucisses de Francfort, hamburgers, hot-
dogs, mousses à base de viande, tartinades à base de viande,
jambon, bacon, salami, mortadelle, couennes de bacon, rôti,
boeuf, boeuf salé, galettes de boeuf, extraits de viande; poisson
et produits à base de poisson, nommément poisson surgelé;
poisson transformé, nommément poisson en boîte, poisson fumé,
poisson séché, tartinades à base de poisson et poisson salé;
mollusques et crustacés (non vivants), nommément homard,
moules, crevettes, calmar; conserves de poisson; produits de
spécialités, nommément harengs Bismarck, harengs marinés,
harengs frits, filets de hareng blanc, morue bleue dans l’huile,
gravlax, filets de poissons fumés, caviar, crevettes en saumure et/
ou en sauce; fruits et légumes cuits, séchés et en conserve; fruits
et légumes en conserve, marinades; amandes transformées et
noix transformées de toutes sortes, nommément noix, noisettes,
noix de coco, noix du brésil, noix de macadam, arachides;
fromage et préparations de fromage; huiles et graisses
alimentaires, nommément huile d’olive; soupes, soupes prêtes à
servir; grignotines, nommément craquelins, bâtonnets de pomme
de terre, croustilles; antipasti; salades, nommément salade de
poisson, salade de viande, salade de légumes, salade de
pommes de terre, salade de chou; tartinades, nommément
tartinades à la viande, tartinades au fromage, tartinades à base de
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poisson, tartinades de légumes, tartinades aux fruits; repas prêts
à servir, constitués essentiellement de viande et/ou de poisson et/
ou de volaille et/ou de saucisse et/ou de fruits et/ou de légumes et
réfrigérés ou surgelés; purée de pommes de terre. Riz, riz pour la
préparation de crème-dessert au riz, pâtisserie et confiseries,
nommément friandises au chocolat, friandises au sucre, friandises
congelées; préparations de farine et de céréales, nommément
semoule, croûtons croustillants en forme de boule, chapelures,
mélanges de boulangerie pour la préparation de pain et de
gâteaux; pâtes prêtes à servir, nommément pâte à dumplings,
pâte levée, pâte feuilletée; ingrédients pour la cuisson,
nommément sucre à la vanille, levure chimique, levure, agent de
glaçage, amidon, liants pour les sauces, nommément agent
épaississant pour fond de viande; mélanges préparés pour
confectionner des dumplings de toutes sortes; blanc-manger;
poudre de blanc-manger; pâtes alimentaires de toutes sortes;
repas à base de nouilles de toutes sortes; sauces de toutes
sortes, nommément fonds de viande, sauces aux légumes,
compotes de fruits, sauces à la viande, sauces de poisson,
sauces à salades, sauces piquantes, sauces soya; sel; vinaigre;
épices; condiments, nommément chutney, jus de citron,
moutarde, relish, mayonnaise, rémoulade, ketchup, pesto, raifort
(condiments); sucreries de toutes sortes, nommément chocolat,
friandises, dragées, gomme, bonbons au sucre; salades,
nommément salade de nouilles; grignotines, nommément
craquelins faits de maïs, riz céréales, tablettes de chocolat,
biscuits; repas sucrés prêts à servir, nommément crème-dessert
au riz, crème-dessert à la semoule, crêpes, morceaux de crêpes
avec des raisins « Kaiserschmarrn »; repas prêts à servir,
constitués essentiellement de riz et/ou de pâtes alimentaires et
réfrigérés ou surgelés; pizza, lasagne, réfrigérés ou surgelées.
Amandes fraîches et noix fraîches de toutes sortes, nommément
noix, noisettes, noix de coco, noix du brésil, noix de macadam,
arachides. Boissons alcoolisées (sauf bières), nommément vin,
vin mousseux, spiritueux, liqueurs. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 08 septembre 2005 sous le No. 305 43 198 en
liaison avec les marchandises.

1,330,951. 2007/01/11. Guess? IP Holder L.P., 1444 South
Alameda Street, Los Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: (1) Soaps, namely, skin soaps, face and body soaps,
bath and shower gel, bubble bath, shampoo; perfumes;
cosmetics, namely, makeup, nail polish, skin lotion, body powder,
talc, talc lotion, shimmer lotion, body splash, essential oils,
aftershave, aftershave soother, aftershave lotion, aftershave
preparations, deodorant, hair rinse, hair conditioners, hair spray,
hair styling gel, blush, face powder, lipstick; hair lotions. (2) Eye
wear, namely, sunglasses, eyeglass frames, eyeglass cases,
eyeglass pouches, eyeglass chains and eyeglass cleaning cloths.
(3) Purses, wallets, backpacks, attache cases, briefcases and
leather and imitation leather goods, namely, handbags, coin
purses, leather key chains, key cases, organizers, luggage,
athletic bags, carrying bags, shoulder bags, tote bags, traveling
bags, beach bags, book bags, billfolds, credit card cases, credit
card money folds, duffel bags, shopping bags, business card
cases, waist packs, travel kit bags sold empty, cosmetic cases
sold empty, key fobs and tie cases. (4) Men’s, women’s, boys’,
girls’, children’s and infant’s apparel, namely, underwear,
footwear, namely, casual footwear, beach footwear, evening
footwear, dress shoes, high heels, wedges, flats, walking shoes,
loafers, sandals, flip-flops, slide shoes, mules, slippers, booties,
sneakers, athletic shoes, hosiery, tights; swim wear, caps,
headwear, namely, baseball hats, sport caps, cloth caps, knit
caps, military caps, eyelet hats, fedoras, visors, sun visors,
headbands, scarves, ear muffs, hair clips; pajamas, belts,
undershirts, socks, shirts, T-shirts, sweatpants, sweatshirts, knit
tops, skirts, pants, trousers, shorts, sweaters, jeans, vests, coats,
jackets, blazers, dresses, scarves, blouses, cardigans, gowns,
suits and polo shirts, tank tops, crop tops, bustiers, camisoles, tap
pants and teddies, leather apparel, namely jackets, blazers,
gloves, jeans, pants, vests, camisoles, tops, shirts, hats, skirts,
shorts, shoes and boots. (5) Jewelry and watches; bracelets,
earrings, rings, necklaces, toe rings, tie clips, lapel pins, cuff links,
key rings, watch bands, pocket watches, wrist watches. (6) Paper,
cardboard and goods made from these materials, namely, paper
and plastic shopping bags, notebooks, notepads, agenda/day
planners and general feature magazines. SERVICES: Retail store
services featuring men’s, women’s and children’s apparel and
personal accessories. Used in CANADA since at least as early as
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November 15, 2003 on wares (5), (6); December 2003 on wares
(3); December 01, 2003 on wares (2), (4); June 01, 2005 on wares
(1) and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 10, 2007 under No. 3,261,860 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons de toilette,
savons pour le visage et le corps, gel pour le bain, gel douche,
bain moussant, shampooing; parfums; cosmétiques, nommément
maquillage, vernis à ongles, lotion pour la peau, poudre pour le
corps, talc, lotion de talc, lotion chatoyante, produit à asperger
pour le corps, huiles essentielles, après-rasage, baume après-
rasage, lotion après-rasage, produits après-rasage, déodorant,
après-shampooing, revitalisants, fixatif, gel coiffant, fard à joues,
poudre pour le visage, rouge à lèvres; lotions capillaires. (2)
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, montures de
lunettes, étuis à lunettes, pochettes à lunettes, chaînes pour
lunettes et chiffons de nettoyage pour lunettes. (3) Sacs à main,
portefeuilles, sacs à dos, mallettes, serviettes ainsi qu’articles en
cuir et en similicuir, nommément sacs à main, porte-monnaie,
chaînes porte-clés en cuir, étuis porte-clés, range-tout, valises,
sacs de sport, sacs de transport, sacs à bandoulière, fourre-tout,
sacs de voyage, sacs de plage, sacs pour livres, portefeuilles,
porte-cartes de crédit, pochettes pliantes pour cartes de crédit,
sacs polochons, sacs à provisions, étuis pour cartes
professionnelles, sacs de taille, sacs pour nécessaire de voyage
vendus vides, étuis à cosmétiques vendus vides, breloques porte-
clés et étuis à cravates. (4) Articles vestimentaires pour hommes,
femmes, garçons, fillettes, enfants et bébés, nommément sous-
vêtements, articles chaussants, nommément articles chaussants
tout-aller, articles chaussants de plage, articles chaussants de
soirée, chaussures habillées, chaussures à talons hauts,
chaussures à talons compensés, chaussures à talon plat,
chaussures de marche, flâneurs, sandales, tongs, mules,
pantoufles, bottillons, espadrilles, chaussures d’entraînement,
bonneterie, collants; vêtements de bain, casquettes, couvre-
chefs, nommément casquettes de baseball, casquettes de sport,
casquettes en tissu, casquettes tricotées, casquettes militaires,
chapeaux à motif ajouré, feutres mous, visières, bandeaux,
foulards, cache-oreilles, pinces à cheveux; pyjamas, ceintures,
gilets de corps, chaussettes, chemises, tee-shirts, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, hauts en tricot, jupes,
pantalons, shorts, chandails, jeans, gilets, manteaux, vestes,
blazers, robes, foulards, chemisiers, cardigans, peignoirs,
costumes et polos, débardeurs, hauts courts, bustiers, camisoles,
culottes flottantes et combinaisons-culottes, articles
vestimentaires en cuir, nommément vestes, blazers, gants, jeans,
pantalons, gilets, camisoles, hauts, chemises, chapeaux, jupes,
shorts, chaussures et bottes. (5) Bijoux et montres; bracelets,
boucles d’oreilles, bagues, colliers, bagues d’orteil, épingles à
cravate, épinglettes, boutons de manchettes, anneaux porte-clés,
bracelets de montre, montres de poche, montres-bracelets. (6)
Papier, carton et marchandises faites de ces matériaux,
nommément sacs à provisions en papier et en plastique, carnets,
blocs-notes, agenda/semainiers et magazines d’intérêt général.
SERVICES: Services de magasin de détail offrant des articles
vestimentaires et des accessoires personnels pour hommes,
femmes et enfants. Employée au CANADA depuis au moins

aussi tôt que le 15 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises (5), (6); décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (3); 01 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (2), (4); 01 juin 2005 en liaison avec les
marchandises (1) 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 10 juillet 2007 sous le No. 3,261,860 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,330,974. 2007/01/11. L’ASSOCIATION DES
MASSOTHÉRAPEUTES DU QUÉBEC, 2229, boulevard Louis-
XIV, Québec, QUÉBEC G1C 1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOUIS MASSON, (JOLI-
COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L.) , 1134, GRANDE ALLÉE OUEST , BUREAU 600,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

AMQ 
SERVICES: Services de regroupement, d’information et de
représentation nommément organisation et participation à des
activités de rencontre et d’échange dans le domaine de la
massothérapie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 1998 en liaison avec les services.

SERVICES: Grouping, information, and representation services,
namely organization and participation in introductory meetings
and exchanges in the field of massage therapy. Used in CANADA
since at least as early as May 1998 on services.

1,331,162. 2007/01/12. Valley First Credit Union, 184 Main
Street, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 8G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

RETIREASE 
WARES: Board games and online board games focusing on
financial planning for retirement. SERVICES: Financial retirement
planning and management services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux de plateau et jeux de plateau en ligne
axés sur la planification financière pour la retraite. SERVICES:
Services de planification et de gestion financières pour la retraite.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,331,213. 2007/01/12. Parke, Davis & Company LLC, 235 East
42nd Street, New York, New York 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CAPSUGEL 
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WARES: Empty capsules for industrial, pharmaceutical, medical
and cosmetic use; filled capsules for cosmetic use, containing
body and skin lotions and creams, bath soaps, bath oils, essential
oils, shaving and aftershave care products, and hair care
products. SERVICES: Manufacture of capsules for others. Used
in CANADA since May 31, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Capsules vides à usage industriel,
pharmaceutique, médical et cosmétique; capsules remplies à
usage cosmétique, contenant lotions et crèmes pour le corps et la
peau, savons pour le bain, huiles de bain, huiles essentielles,
produits de rasage et d’après-rasage et produits de soins
capillaires. SERVICES: Fabrication de capsules pour des tiers.
Employée au CANADA depuis 31 mai 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,331,379. 2007/01/15. CanWest Global Communications Corp.,
31st Floor, TD Centre, 201 Portage Avenue, 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 
 

WARES: Pre-recorded video tapes, pre-recorded audio tapes,
pre-recorded compact discs, namely pre-recorded compact disks
containing television programs, pre-recorded video cassettes.
SERVICES: The operation of specialty television broadcasting
services featuring programs involving dangerous sporting
pastimes and athletic pursuits; the production and distribution of
programs in the form of pre-recorded video tapes and pre-
recorded cassettes, pre-recorded audio cassettes, pre-recorded
compact discs, namely, pre-recorded compact disks containing
television programs, and other multimedia formats containing
music. Used in CANADA since at least September 07, 2001 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées, bandes audio
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, nommément
disques compacts préenregistrés contenant des émissions de
télévision, cassettes vidéo préenregistrées. SERVICES:
Exploitation de services de télédiffusion spécialisés offrant des
émissions montrant des passe-temps sportifs dangereux et des
poursuites sportives; production et diffusion d’émissions sous
forme de bandes vidéo préenregistrées et de cassettes

préenregistrées, de cassettes audio préenregistrées, de disques
compacts préenregistrés, nommément disques compacts
préenregistrés contenant des émissions de télévision et d’autres
formats multimédias contenant de la musique. Employée au
CANADA depuis au moins 07 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,331,487. 2007/01/16. 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 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. Date de
priorité de production: 02 août 2006, pays: FRANCE, demande
no: 06 3 444 263 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 août 2006 sous le No.
06 3 444 263 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels, and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils; make-up products, namely: lipstick,
eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blush.
Priority Filing Date: August 02, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 444 263 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on August 02, 2006 under No. 06 3 444 263 on wares.

1,331,520. 2007/01/16. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530,
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4 

I.D.É.A.L. Pour des soins 
pharmaceutiques intégrés 

SERVICES: Intégration d’une infirmière dans l’équipe du
laboratoire des pharmacies afin d’assister les pharmaciens dans
la prestation de services pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Integration of a nurse into a pharmacy laboratory
team to assist pharmacists in delivering pharmaceutical services.
Proposed Use in CANADA on services.
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1,331,522. 2007/01/16. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530,
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4 
 

SERVICES: Intégration d’une infirmière dans l’équipe du
laboratoire des pharmacies afin d’assister les pharmaciens dans
la prestation de services pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Integration of a nurse into a pharmacy laboratory
team to assist pharmacists in delivering pharmaceutical services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,331,523. 2007/01/16. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530,
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4 

I.D.E.A.L. For Integrated 
Pharmaceutical Care 

SERVICES: Intégration d’une infirmière dans l’équipe du
laboratoire des pharmacies afin d’assister les pharmaciens dans
la prestation de services pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Integration of a nurse into a pharmacy laboratory
team to assist pharmacists in delivering pharmaceutical services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,331,524. 2007/01/16. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530,
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4 
 

SERVICES: Intégration d’une infirmière dans l’équipe du
laboratoire des pharmacies afin d’assister les pharmaciens dans
la prestation de services pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Integration of a nurse into a pharmacy laboratory
team to assist pharmacists in delivering pharmaceutical services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,331,547. 2007/01/16. Richard Rzepczyk, 1520 Brookmill Lane,
Gloucester, ONTARIO K1B 5G4 

complete, concrete, concise 
WARES: Information and instructional products namely books,
booklets, pamphlets; audio recordings on compact disc, cassette
tape; video recordings on DVD, BlueRay, HD-DVD. SERVICES:
Seminars, training, mentoring, tutoring, web pages used for
conveying information or knowledge in the fields of personal
development, science and technology, computer programming
and information technology, hobbies,arts and crafts, horticulture,
writing. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d’information et éducatifs,
nommément livres, livrets, brochures; enregistrements audio sur
disques compacts, cassette; enregistrements vidéo sur DVD,
disques Blu-ray, HD-DVD. SERVICES: Conférences, formation,
mentorat, tutorat, pages web utilisées pour la transmission
d’information ou de connaissances dans les domaines de la
croissance personnelle, de la science et de la technologie, de la
programmation informatique et des technologies de l’information,
des passe-temps, de l’artisanat, de l’horticulture, de la rédaction.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,331,671. 2007/01/17. Meloche Monnex Inc., 50, Place
Crémazie, 12ième étage, Montréal, QUÉBEC H2P 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

MELOCHE MONNEX GROUP 
SERVICES: Services de courtage d’assurances et services
d’assurances; services d’assurances nommément services
d’assurances de personnes destinés principalement à porter
assistance aux entrepreneurs indépendants nommément
assurance frais généraux de bureau, assurance-revenu;
assurance pour location de voiture, crédit-bail automobile;
assurance juridique, courtage d’assurances commercial et
industriel; services d’assistance nommément assistance routière
et assistance personnelle en cas d’accident pour le transport de
personnes pour cause d’urgence médicale dans la plupart des
pays du monde pour les détenteurs de la carte de la requérante,
assurance-responsabilité professionnelle; services d’assurances
nommément assurance voyage, assurance habitation, assurance
automobile; services de gestion d’assurances; règlement de
sinistre, établissement de tarifs d’assurances nommément
services d’estimation de primes d’assurances vie, invalidité,
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automobile et habitation et transaction de réassurance
nommément réassurance de dommages, de portefeuille,
individuelle; administration nommément conseils nommément
services de conseillers en matière d’assurance auprès des
corporations ou associations professionnelles ou entreprises;
distribution de bulletins de liaison offerts aux investisseurs par le
biais postal, Internet et courrier électronique dans le domaine de
l’assurance; organisation de conférences, symposiums, cours et
séminaires concernant le domaine de l’assurance; prestation de
services électroniques nommément services de recherche sur les
assurances, services de courrier électronique personnalisé
donnant des informations significatives sur les assurances,
services d’accès à des informations, par téléphone et sur l’Internet
pour fins de vérification des assurances, solde de compte et statut
de portefeuilles en matière d’assurances. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance brokerage services and insurance
services; insurance services namely personal insurance services
intended mainly to assist self-employed entrepreneurs namely
office overhead insurance, salary insurance; car rental insurance,
automotive leasing; legal insurance, commercial and industrial
insurance brokerage; assistance services namely roadside
assistance and personal assistance in case of an accident for
holders of the applicant’s card, including transportation of
individuals in most countries in case of a medical emergency,
professional liability insurance; insurance services namely travel
insurance, home insurance, automobile insurance; insurance
management services; loss adjustment, establishment of
insurance rates namely estimate services for life, disability,
automobile and home insurance premiums as well as reinsurance
transactions namely damage, portfolio, individual reinsurance;
administration namely advice namely insurance advisor services
for corporations or professional organizations or businesses;
newsletter distribution provided to investors through regular mail,
the Internet and email in the field of insurance; organization of
conferences, symposiums, courses and seminars related to
insurance; provision of electronic services namely insurance
research services, customized email services providing
information about insurance, information access services, by
telephone and the Internet to verify insurance, account balances
and portfolio status with respect to insurance. Proposed Use in
CANADA on services.

1,331,843. 2007/01/18. 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 

FATBOY 

WARES: (1) Bicycle components, namely bicycle tires. (2)
Bicycles and bicycle frames. (3) Bicycle tires and tubes. (4)
Bicycles sold through independent dealers. Used in CANADA
since at least as early as January 1987 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 1997 under
No. 2,108,259 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
October 30, 2007 under No. 3,325,880 on wares (4). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pièces de vélos, nommément pneus de
vélo. (2) Vélos et cadres de vélo. (3) Pneus et chambres à air de
vélo. (4) Vélos vendus par des détaillants indépendants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1987 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3), (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
octobre 1997 sous le No. 2,108,259 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 octobre
2007 sous le No. 3,325,880 en liaison avec les marchandises (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,331,898. 2007/01/18. 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 

ONEFASHION 
WARES: Soaps namely body care bar and liquid soaps,
perfumes, essential oils for use in perfumery and personal care
preparations, cosmetics namely makeup, nail polish, skin care
preparations, hair lotions, dentifrices; pinchers, tweezers;
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 decorative boxes of leather and
leather board and jewelry boxes of leather and leather board,
envelopes of leather for packaging; trunks, valises, travelling
bags, travelling sets, garment bags for travel, vanity-cases,
rucksacks, cosmetic bags and athletic bags, 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; lace and embroidery, decorative ribbons, and
decorative braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles;
artificial flowers; hair bands, edgings for clothing, hair ornaments,
fastening for clothing, zippers, false hair, monogram tabs for
marking linen, tea cosies. SERVICES: Business management,
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business administration; online retail services of the
aforementioned wares (excluding the transport thereof), namely
soaps namely body care bar and liquid soaps, perfumes, essential
oils for use in perfumery and personal care preparations,
cosmetics namely makeup, nail polish, skin care preparations,
hair lotions, dentifrices,pinchers, tweezers, 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
decorative boxes of leather and leather board and jewelry boxes
of leather and leather board, envelopes of leather for packaging,
trunks, valises, travelling bags, travelling sets, garment bags for
travel, vanity-cases, rucksacks, cosmetic bags and athletic bags,
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, lace and embroidery, decorative ribbons, and
decorative braid, buttons, hooks and eyes, pins and needles,
artificial flowers, hair bands, edgings for clothing, hair ornaments,
fastening for clothing, zippers, false hair, monogram tabs for
marking linen, tea cosies. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de soins du
corps en pain et liquides, parfums, huiles essentielles pour
produits de parfumerie et de soins personnels, cosmétiques,
nommément maquillage, vernis à ongles, produits de soins de la
peau, lotions capillaires, dentifrice; pincettes, pince à épiler;
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 de chronométrage,
nommément montres, horloges; marchandises en cuir ou en
similicuir, nommément boîtes décoratives en cuir et en synderme
ainsi que boîtes à bijoux en cuir et en synderme, enveloppes en
cuir pour l’emballage; malles, valises, sacs de voyage, ensembles
de voyage, housses à vêtements pour le voyage, mallettes de
toilette, sacs à dos, sacs à cosmétiques et sacs de sport, sacs à
main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs
d’école, valises, sacs de voyage en toile, valises, mallettes, étuis
en cuir, serviettes, pochettes, articles de maroquinerie,
nommément portefeuilles, sacs à main, porte-clefs, porte-cartes;
parapluies, ombrelles, 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; dentelles et broderies, rubans décoratifs et
nattes décoratives; boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles; bandeaux pour les cheveux,
passepoils pour vêtements, ornements pour cheveux, attaches
pour vêtements, fermetures à glissière, faux cheveux,
monogrammes pour marquer le linge, cache-théière. SERVICES:
Gestion et administration d’entreprise; services de vente au détail
en ligne des marchandises susmentionnées (sauf leur transport),
nommément savons, nommément savons de soins du corps en
pain et liquides, parfums, huiles essentielles pour les produits de
parfumerie et de soins personnels, cosmétiques, nommément
maquillage, vernis à ongles, produits de soins de la peau, lotions
capillaires, dentifrice, pincettes, pince à épiler, lunettes, montures
de lunettes, verres teintés, lunettes de soleil, bijoux en métaux
précieux et en pierres précieuses, faux bijoux, boutons de
manchettes, épingles à cravate, pierres précieuses, fausses
pierres précieuses, instruments de chronométrage, nommément
montres, horloges, marchandises en cuir ou en similicuir,
nommément boîtes décoratives en cuir et en synderme ainsi que
boîtes à bijoux en cuir et en synderme, enveloppes en cuir pour
l’emballage, malles, valises, sacs de voyage, ensembles de
voyage, housses à vêtements pour le voyage, mallettes de
toilette, sacs à dos, sacs à cosmétiques et sacs de sport, sacs à
main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs
d’école, valises, sacs de voyage en toile, valises, mallettes, étuis
en cuir, serviettes, pochettes, articles de maroquinerie,
nommément portefeuilles, sacs à main, porte-clefs, porte-cartes,
parapluies, ombrelles, cannes, cannes-sièges, vêtements et
sous-vêtements, nommément chemises, chandails, pulls
d’entraînement, gilets, pantalons, jupes, robes, jupons, corsets,
costumes, gilets, manteaux imperméables, chandails, pantalons,
robes, vestes, châles, étoles, écharpes pour vêtements, 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, dentelles et broderies, rubans décoratifs et
nattes décoratives, macarons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles, fleurs artificielles, bandeaux pour les cheveux,
passepoils pour vêtements, ornements pour cheveux, attaches
pour vêtements, fermetures à glissière, faux cheveux,
monogrammes pour marquer le linge, cache-théière. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,332,403. 2007/01/24. 360 Consulting Inc., 107 Anquetel Street,
Red Deer, ALBERTA T4R 2K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

360 CONSULTING 
The right to the exclusive use of the word CONSULTING in
respect of services (1) only is disclaimed apart from the trade-
mark
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WARES: Computer software used to capture, process, convert,
store, manage and display geographic data, including latitude and
longitude coordinate data, township-grid data and LSD location
data; computer software used to locate and display geographical
data on a map, including geographical data about rural roads, oil
field leases, well heads, pipelines and oil field rigs; computer
software used to capture, process, store, manage and display
ground penetrating radar data; computer software used to analyze
soil data and generate soil maps; computer software used to
generate and automate pipeline engineering reports, drawings
and plans; computer software used to capture, process, store,
manage and display data from pipeline locating devices; computer
software used to integrate pipeline locating devices with Global
Positioning Systems (GPS); computer software used to display
(raster and vector) maps and all geo-referenced images, such as
aerial photos; computer software used to conduct digital terrain
modeling; computer software used to conduct land management;
computer software used to conduct asset tracking, namely
pipeline asset tracking; computer software used to conduct
pipeline integretity modeling; computer software used to manage
routes, geographical markers and geographical navigational
objects; computer software used to work in Real-Time with the
Global Positioning System (GPS) to display one’s current position
and trajectory; computer software used to display online weather
conditions at a given location; computer software used to display
addresses and in general identify all geographical locations such
as lakes, mountains and cities. SERVICES: (1) Consulting
services in the fields of geomatics, surveying, mapping, remote
sensing, geographic information systems (GIS) and global
positioning systems (GPS); consulting services in the fields of
pipeline engineering and pipeline asset tracking; consulting
services in the fields of computer software and computer
hardware. (2) Computer services, namely computer software
design and database management; pipeline integrity modeling
services; training services in the field of computer software and
computer hardware; data acquisition services, namely data
acquisition in the fields of geology and geography; assessment
and evaluation services in the field of geology and geography.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
CONSULTING, concernant uniquement les services (1), en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour recueillir, traiter,
convertir, stocker, gérer et afficher des données géographiques, y
compris coordonnées liées à la latitude et à la longitude, données
de carte cantonale et données de localisation exprimées avec le
chiffre le moins significatif; logiciels utilisés pour localiser et
afficher des données géographiques sur une carte, y compris
données géographiques sur chemins ruraux, périmètres
d’exploitation des champs de pétrole, têtes de puits, pipelines et
appareils de forage pour champs de pétrole; logiciels utilisés pour
recueillir, traiter, stocker, gérer et afficher des données de
géoradars; logiciels utilisés pour analyser les données des sols et
produire des cartes pédologiques; logiciels utilisés pour produire
et automatiser les rapports techniques des pipelines, les dessins
et les plans; logiciels utilisés pour recueillir, traiter, stocker, gérer
et afficher des données à partir de dispositifs de localisation des
pipelines; logiciels utilisés pour intégrer les dispositifs de

localisation des pipelines aux systèmes de positionnement
mondiaux (GPS); logiciels utilisés pour afficher les cartes
(matricielles et vectorielles) et toutes images géoréférencées,
comme les photographies aériennes; logiciels utilisés pour
représenter le modèle numérique de terrain; logiciels utilisés pour
effectuer la gestion des terres; logiciels utilisés pour effectuer le
suivi des éléments d’actif, nommément le suivi des éléments
d’actif des pipelines; logiciels utilisés pour effectuer la
modélisation de l’intégrité des pipelines; logiciels utilisés pour la
gestion des routes, des repères géographiques et des objets de
navigation géographiques; logiciels servant à travailler en temps
réel avec un système de positionnement mondial (GPS) pour
afficher la position et la trajectoire actuelles d’une personne;
logiciels utilisés pour afficher les conditions météorologiques en
ligne à des endroits donnés; logiciels utilisés pour afficher les
adresses et déterminer, en général, toutes les positions
géographiques comme les lacs, les montagnes et les villes.
SERVICES: (1) Services de conseil dans les domaines de la
géomatique, de l’arpentage, de la cartographie, de la
télédétection, des systèmes d’information géographique (SIG) et
des systèmes de positionnement mondiaux (GPS); services de
conseil dans les domaines du génie des pipelines et du suivi des
éléments d’actifs des pipelines; services de conseil dans les
domaines des logiciels et du matériel informatique. (2) Services
informatiques, nommément conception de logiciels et gestion de
base de données; services de modélisation de l’intégrité des
pipelines; services de formation dans le domaine des logiciels et
du matériel informatique; services d’acquisition de données,
nommément acquisition de données dans les domaines de la
géologie et de la géographie; services d’analyse et d’évaluation
dans les domaines de la géologie et de la géographie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,332,421. 2007/01/24. Asthma Society of Canada, 130
Bridgeland Avenue, Suite 425, Toronto, ONTARIO M6A 1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

HELPING PEOPLE BREATHE EASIER 
The right to the exclusive use of the word BREATHE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fund raising for medical and health
research in the field of asthma research; Promotion of public
awareness of well-being of persons suffering from asthma through
electronic and printed materials and displays; Provision of
information on asthma and to persons with asthma, family
members, caregivers and health are professionals; Provision of
educational programs through electronic, printed materials and
displays regarding asthma to persons with asthma, family
members, caregivers and health care professionals; Social action
activities, namely organizing and developing promotional
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campaigns to increase public awareness of asthma; Provision of
grants or guarantee of contracts of or otherwise assist any
corporations, societies, associations, partnerships, agencies,
organizations or individuals who promote the well-being of
persons suffering from asthma. Used in CANADA since 2001 on
services.

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

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives
pour la recherche médicale et en santé dans le domaine de
l’asthme; sensibilisation du public quant au mieux-être des
personnes souffrant d’asthme par du matériel électronique et
imprimé et des affichages; diffusion d’information sur l’asthme et
aux personnes souffrant d’asthme, aux membres de leur famille,
aux soignants et aux professionnels de la santé; offre de
programmes éducatifs sur l’asthme au moyen de matériel
électronique et imprimé et d’affichages, aux personnes souffrant
d’asthme, aux membres de leur famille, aux soignants et aux
professionnels de la santé; activités sociales, nommément
organisation et tenue de campagnes promotionnelles pour
sensibiliser le public au sujet de l’asthme; offre de subventions ou
de garanties de contrats ou d’autres moyens de soutien pour les
entreprises, les sociétés, les associations, les partenariats, les
agences, les organismes ou les particuliers qui oeuvrent au
mieux-être des personnes souffrant d’asthme. Employée au
CANADA depuis 2001 en liaison avec les services.

1,332,436. 2007/01/24. Luigi Lavazza S.p.A., Corso Novara 59,
10154 Torino, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The translation provided by the applicant of the word(s) CREMA E
GUSTO is CREAM AND TASTE.

WARES: Coffee, coffee mixtures, instant coffee, instant coffee
mixture, decaffeinated coffee. Used in CANADA since January
2003 on wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on July 25, 2006 under No. 0001033047 on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant des mots CREMA
E GUSTO est CREAM AND TASTE.

MARCHANDISES: Café, mélanges de café, café instantané,
mélanges de café instantané et café décaféiné. Employée au
CANADA depuis janvier 2003 en liaison avec les marchandises.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 juillet 2006 sous le No.
0001033047 en liaison avec les marchandises.

1,332,446. 2007/01/24. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent
Street, Glasgow G2 5PA, Scotland, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SPARKLE SOFT 
WARES: Hand knitting yarns. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fils à tricoter. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,332,471. 2007/01/24. Jarrow Formulas, Inc., a California
corporation, 1824 South Robertson Blvd., Los Angeles, California
90035-4317, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins
and minerals in tablet, liquid, soft gel, powder and capsule forms.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2004 on
wares. Priority Filing Date: July 26, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/938,317 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 05, 2007 under No. 3,249,403 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines et minéraux sous forme de liquide, de comprimé, de
gélule, de poudre et de capsule. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 26 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/938,317 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juin
2007 sous le No. 3,249,403 en liaison avec les marchandises.
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1,332,485. 2007/01/24. Vernon Stuber, Rue de la Reine Berthe
26, Cudrefin, SWITZERLAND 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 

CRIKEY 
WARES: Beers; mineral and aerated waters and soft drinks;
sports drinks; fruit drinks, both alcoholic and non-alcoholic, and
fruit juices; syrups and powdered mixes for making beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que
boissons gazeuses; boissons pour sportifs; boissons aux fruits,
alcoolisées ou non et jus de fruits; sirops et mélanges en poudre
pour la préparation de boissons. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,332,519. 2007/01/24. CERVECERIA DEL PACIFICO, S.A. DE
C.V., Calzada Gabriel Leyva y Melchor, Ocampo S/N, Colonia
Centro, Zip Code 82000, Mazatlan, Sinaloa, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

As submitted by the applicant, CERVEZA PACIFICO CLARA
translated into English means CLEAR PACIFIC BEER.

The right to the exclusive use of the words CERVEZA and CLARA
and CERVECERIA DEL PACIFICO, S.A. DE C.V. and
IMPORTED BEER FROM MEXICO is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as
October 1988 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CERVEZA
PACIFICO CLARA est CLEAR PACIFIC BEER.

Le droit à l’usage exclusif des mots CERVEZA et CLARA et
CERVECERIA DEL PACIFICO, S. A. DE C. V. Et IMPORTED
BEER FROM MEXICO en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,332,529. 2007/01/24. 6321771 Canada Inc., doing business as
Canadian Orthopaedic Supply, 3045 South Creek Road, Unit 37,
Mississauga, ONTARIO L4X 2X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Orthopaedic braces, athletic clothing. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports orthopédiques, vêtements de sport.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,582. 2007/01/24. Philips Solid-State Lighting Solutions,
Inc., 3 Burlington Woods Drive, Burlington, Massachusetts
01803, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity,
namely, microprocessors, LED’s, circuit boards, power modules,
data networks, transmitters, receivers, computer chips and
circuits; apparatus for recording, transmitting or reproducing
artificial light, images, sound or combinations thereof, namely,
microprocessors, LED’s, circuit boards, power modules, data
networks, transmitters, receivers, computer chips and circuits; and
computer hardware, computer programs and software used to
control lighting fixtures and to create, edit, store, manipulate,
simulate and display artificial light, images, sound or combinations
thereof. Apparatus for lighting, lighting fixtures, components of
lighting fixtures, namely, electric lighting fixtures; electric devices
used to control the color and intensity of artificial light sold as
components of lighting fixtures; and controllers sold as
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components of lighting fixtures. Priority Filing Date: August 18,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/955,127 in association with the same kind of wares; August 18,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/955,133 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduction, la
commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le
contrôle de l’électricité, nommément microprocesseurs, diodes
électroluminescentes, cartes de circuit imprimé, modules
d’alimentation, réseaux de données, émetteurs, récepteurs,
puces d’ordinateur et circuits; appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de lumière artificielle, d’images et
de sons ou de combinaisons connexes, nommément
microprocesseurs, diodes électroluminescentes, cartes de circuit
imprimé, modules d’alimentation, réseaux de données, émetteurs,
récepteurs, puces d’ordinateur et circuits; matériel informatique,
programmes informatiques et logiciels utilisés pour le contrôle
d’appareils d’éclairage ainsi que pour la création, l’édition, le
stockage, la manipulation, la simulation et l’affichage de lumière
artificielle, d’images et de sons ou de combinaisons connexes.
Appareils pour l’éclairage, appareils d’éclairage, pièces
d’appareils d’éclairage, nommément appareils d’éclairage
électrique; dispositifs électriques utilisés pour contrôler la couleur
et l’intensité de lumière artificielle, vendus comme pièces
d’appareils d’éclairage; régulateurs vendus comme pièces
d’appareils d’éclairage. Date de priorité de production: 18 août
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
955,127 en liaison avec le même genre de marchandises; 18 août
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
955,133 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,005. 2007/01/26. Stephen C. Waddell Professional
Corporation, 30C - 5250 22nd Street, Red Deer, ALBERTA T4R
2T4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON &
ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

7 HABITS OF HEALTHY CHRISTIANS 
WARES: Electronic publications, namely, newsletters.
SERVICES: Online personal coaching services, relating to diet,
exercise and healthy living. Used in CANADA since at least as
early as 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques, nommément
cyberlettres. SERVICES: Services d’encadrement personnel en
ligne, ayant trait à l’alimentation, à l’exercice et aux saines
habitudes de vie. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,333,020. 2007/01/29. Jessica McClintock, Inc., 1400 Sixteenth
Street, California, 94103, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Slippers namely for girls and ladies; socks, tights and
slipper socks namely for girls and ladies, casual beach footwear
namely for girls and ladies; ladies cold weather accessories
namely hats, scarves, gloves, prom and bridal gloves. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantoufles, nommément pour fillettes et
femmes; chaussettes, collants et pantoufles-chaussettes,
nommément pour fillettes et femmes, articles chaussants tout-
aller pour la plage, nommément pour fillettes et femmes; articles
vestimentaires isothermes pour femmes, nommément chapeaux,
foulards, gants, gants pour bals et mariages. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,270. 2007/01/30. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

The ß symbol is included at the top of the sphere and the a symbol
is included at the bottom of the sphere as depicted in the drawing
of the trade-mark.
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases including metabolic
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for use in hematology;
immunosuppressants; pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; pharmaceutical preparations for use in ocular
disorders; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal
medications; human vaccines; control solutions and control
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy
control of test results; control solutions and control reagents for the
calibration and for monitoring the function of medical and
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of
disease relevant parameters in human body fluids for medical
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic
teststrips for determining disease relevant parameters in human
body fluids for medical use; smoking cessation preparations,
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of
smoking cessation medication; preparations for the repair of
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol
preparations, namely medication for lowering cholesterol;
hormonal preparations, namely hormone replacement medication.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le symbole « ß » apparaît dans le haut de la sphère et le symbole
« a » apparaît dans le bas de la sphère, comme l’illustre le dessin
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et maladies du système nerveux central, à
savoir les infections du système nerveux central, les maladies
cérébrales, les troubles moteurs associés au système nerveux
central, les troubles de mobilité oculaire et les maladies de la
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies associées au système immunitaire, à savoir les
maladies auto-immunes et les syndromes de déficience
immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies cardiovasculaires, y compris les troubles métaboliques
et le diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des troubles et maladies de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies de
l’appareil locomoteur, à savoir les maladies des tissus conjonctifs,

les maladies des os, les maladies spinales, les maux de dos, les
fractures, les entorses et les lésions du cartilage; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, à savoir les maladies urinaires, la stérilité, les infections
transmissibles sexuellement et les maladies inflammatoires du
pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies inflammatoires, à savoir les maladies inflammatoires
chroniques de l’intestin et les maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, à savoir pour les dermatites, les maladies affectant
la pigmentation de la peau et les infections transmissibles
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
hématologie; immunosuppresseurs; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en gastro-entérologie;
préparations pharmaceutiques pour les troubles oculaires; anti-
infectieux; antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques;
vaccins pour les humains; solutions de contrôle et réactifs de
contrôle pour utilisation avec les appareils médicaux et les
appareils de diagnostic pour vérifier l’exactitude des résultats des
tests; solutions de contrôle et réactifs de contrôle pour le calibrage
et la surveillance du fonctionnement des appareils médicaux et
des appareils de diagnostic; réactifs et solutions pour la détection
de paramètres de maladie pertinents dans les liquides corporels
humains pour usage médical; agents de diagnostic in vitro pour
usage médical; bandelettes réactives pour déterminer les
paramètres de maladie pertinents dans les liquides corporels
humains à usage médical; préparations favorisant la
désaccoutumance au tabac, à savoir timbres, pilules, capsules et
gommes pour la libération de médicament favorisant la
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation de
traumas ou de dommages aux tissus ou à la peau; préparations
anti-cholestérol, à savoir médicaments pour faire baisser le taux
de cholestérol; préparations hormonales, à savoir médicaments
pour l’hormonothérapie de remplacement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,522. 2007/02/01. ALLIED DIAMONDS INC., 617 S. Olive
Street, Suite 704, Los Angeles, California 90014, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LAMBDA 
WARES: Cut diamonds. Priority Filing Date: August 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78954725 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.
3,275,183 on wares.
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MARCHANDISES: Diamants taillés. Date de priorité de
production: 17 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78954725 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. 3,275,183 en liaison
avec les marchandises.

1,333,523. 2007/02/01. ALLIED DIAMONDS INC., 617 S. Olive
Street, Suite 704, Los Angeles, California 90014, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

THETA 
WARES: Cut diamonds. Priority Filing Date: August 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78954728 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.
3,275,184 on wares.

MARCHANDISES: Diamants taillés. Date de priorité de
production: 17 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78954728 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. 3,275,184 en liaison
avec les marchandises.

1,333,539. 2007/02/01. The Alberta New Home Warranty
Program, 233 Mayland Place N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WITTEN LLP, SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3N6 
 

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

SERVICES: Providing information and educational services to
builder members through a website and other publications relating
to the home building industry in Alberta. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Offre de services d’information et d’enseignement
aux membres bâtisseurs au moyen d’un site web et d’autres
publications ayant trait à l’industrie de la construction individuelle
en Alberta. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,333,548. 2007/02/01. Marathon Oil Company, (an Ohio
corporation), 5555 San Felipe Road, Houston, Texas 77056,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

MARATHON 
SERVICES: Well drilling; gas production services; oil production
services; exploration and searching of oil and gas; technology
consultation and research in the field of oil and gas exploration
and production and well drilling. Used in CANADA since at least
as early as 1949 on services. Priority Filing Date: August 04,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/945409 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 27, 2007 under No.
3,213,549 on services.

SERVICES: Forage de puits; services de production de gaz;
services de production de pétrole; exploration et prospection
pétrolière et gazière; conseil et recherche technologique dans les
domaines de l’exploration et de la production pétrolière et gazière
et du forage de puits. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1949 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 04 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/945409 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 février 2007 sous le No. 3,213,549 en liaison
avec les services.

1,333,593. 2007/02/01. Bailey Capital Corp. Ltd, 118-1118
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6L5 

Bailey Developments 
The right to the exclusive use of the words BAILEY and
DEVELOPMENTS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Commercial buildings, residential homes. SERVICES:
Commercial and residential building design, residential and
commercial building development, interior and exterior design
consultation, property management. Used in CANADA since
October 01, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bâtiments commerciaux, résidences.
SERVICES: Conception de bâtiments commerciaux et
résidentiels, construction de bâtiments résidentiels et
commerciaux, conseils en matière d’aménagement intérieur et
extérieur, gestion immobilière. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,333,717. 2007/01/23. DACHSER GMBH & CO. KG,
Memminger Str. 140, 87439 Kempten, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACHMED N. SADIK, 263 BRUYÈRE STREET, P.O. BOX 908,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word
DACHSER is "Pantone 286 Blue".

WARES: Computer software for supply chain management and e-
business portals logistics. SERVICES: (1) Logistics services for
freight forwarding companies. (2) Professional business planning
and development in relation to storage of goods, consignment of
stocks and transshipment centers; professional business
consultancy in connection with the planning and development of
goods storage, consignment of stocks and transshipment centers.
(3) Technical planning and development in relation to storage of
goods, consignment of stocks and transshipment centers as well
as technical consultancy in connection with the planning and
development of goods storage, consignment of stocks and
transshipment centers; development of computer software for
logistics, supply chain management and e-business portals;
consultancy in the field of the setting up and development of
e¦business portals as well as supply chain management. (4)
National and international transport, namely, air and sea freight
transport; packaging and storage of goods; information
technology-aided parcel transport; sector-specific logistics
services; consultancy in the field of logistics. Used in GERMANY
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on
October 02, 2003 under No. 002483311 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 mot DACHSER est bleu (Pantone 286).

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de la chaîne
logistique et la logistique des portails de commerce électronique.
SERVICES: (1) Services de logistique pour les sociétés
d’expédition de marchandises. (2) Services professionnels de
planification et de développement pour entreprises concernant
l’entreposage de marchandises, le dépôt de marchandises en
consignation et les centres de transbordement; conseils
professionnels aux entreprises relativement à la planification et au
développement de l’entreposage de marchandises, du dépôt de
marchandises en consignation et des centres de transbordement.
(3) Planification et développement technique concernant
l’entreposage de marchandises, le dépôt de marchandises en
consignation et les centres de transbordement ainsi que services
de conseil technique relativement à la planification et au
développement de l’entreposage de marchandises, du dépôt de
marchandises en consignation et des centres de transbordement;
développement de logiciels pour la logistique, la gestion de la
chaîne logistique et les portails de commerce électronique;
services de conseil dans les domaines de la mise en oeuvre et du
développement de portails de commerce électronique ainsi que
de la gestion de la chaîne logistique. (4) Transport national et
international, nommément transport aérien et maritime de fret;
emballage et entreposage de marchandises; transport de colis
assisté par technologie de l’information; services de logistique à
caractère sectoriel; services de conseil dans le domaine de la
logistique. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 02 octobre 2003 sous le No. 002483311 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,333,718. 2007/01/23. DACHSER GMBH & CO. KG,
Memminger Str. 140, 87439 Kempten, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACHMED N. SADIK, 263 BRUYÈRE STREET, P.O. BOX 908,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The background
rectangle is "Pantone 286 Yellow", the word DACHSER is
"Pantone 123 Blue" and the words "Intelligent Logistics" are black.

The right to the exclusive use of the word LOGISTICS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software for supply chain management and e-
business portals logistics. SERVICES: (1) Logistics services for
freight forwarding companies. (2) Professional business planning
and development in relation to storage of goods, consignment of
stocks and transshipment centers; professional business
consultancy in connection with the planning and development of
goods storage, consignment of stocks and transshipment centers.
(3) Technical planning and development in relation to storage of
goods, consignment of stocks and transshipment centers as well
as technical consultancy in connection with the planning and
development of goods storage, consignment of stocks and
transshipment centers; development of computer software for
logistics, supply chain management and e-business portals;
consultancy in the field of the setting up and development of
e¦business portals as well as supply chain management. (4)
National and international transport, namely, air and sea freight
transport; packaging and storage of goods; information
technology-aided parcel transport; sector-specific logistics
services; consultancy in the field of logistics. Priority Filing Date:
October 23, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 64
611.0/39 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
January 17, 2007 under No. 306 64 611 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. L’arrière-plan de forme rectangulaire est jaune «
Pantone 286 », le mot DACHSER est bleu « Pantone 123 » et les
mots «Intelligent Logistics » sont noirs.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de la chaîne
logistique et la logistique des portails de commerce électronique.
SERVICES: (1) Services de logistique pour les sociétés
d’expédition de marchandises. (2) Services professionnels de
planification et de développement pour entreprises concernant
l’entreposage de marchandises, le dépôt de marchandises en
consignation et les centres de transbordement; conseils
professionnels aux entreprises relativement à la planification et au
développement de l’entreposage de marchandises, du dépôt de
marchandises en consignation et des centres de transbordement.
(3) Planification et développement technique concernant
l’entreposage de marchandises, le dépôt de marchandises en
consignation et les centres de transbordement ainsi que services
de conseil technique relativement à la planification et au
développement de l’entreposage de marchandises, du dépôt de
marchandises en consignation et des centres de transbordement;
développement de logiciels pour la logistique, la gestion de la
chaîne logistique et les portails de commerce électronique;
services de conseil dans les domaines de la mise en oeuvre et du
développement de portails de commerce électronique ainsi que
de la gestion de la chaîne logistique. (4) Transport national et
international, nommément transport de fret par voie aérienne et
maritime; emballage et entreposage de marchandises; transport
de colis assisté par technologie de l’information; services de
logistique spécifique à un secteur; services de conseil dans le
domaine de la logistique. Date de priorité de production: 23
octobre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 64 611.0/39

en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17 janvier 2007 sous
le No. 306 64 611 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,333,845. 2007/02/02. 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 

THE DRACULA X CHRONICLES 
WARES: Video game software; video game programs; computer
game software; computer game programs; computer electronic
game software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux
informatiques; logiciels de jeux électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,854. 2007/02/02. 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 

RONDO OF BLOOD 
WARES: Video game software; video game programs; computer
game software; computer game programs; computer electronic
game software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux
informatiques; logiciels de jeux électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,856. 2007/02/02. 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 

SYMPHONY OF THE NIGHT 
WARES: Video game software; video game programs; computer
game software; computer game programs; computer electronic
game software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux
informatiques; logiciels de jeux électroniques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,333,976. 2007/02/02. Acom Co., Ltd., 1-1 Marunouchi, 2-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTONS LLP/SRL, SUITE
700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

SERVICES: Loans [financing]; Liability guarantee; Securities
lending; Brokerage for hire-purchase; Life insurance brokerage;
Agencies for non-life insurance; Management of buildings;
Agencies or brokerage for renting of buildings; Leasing or renting
of buildings; Purchase and sale of buildings; Agencies or
brokerage for purchase and sale of buildings; Land management;
Agencies or brokerage for leasing or renting of land; Leasing of
land; Purchase and sale of land; Agencies or brokerage for
purchase or sales of land; Providing information on buildings or
land; Clearing payments on behalf of credit card users; Providing
information on life insurance; Providing information on claim
adjustment for damage insurance; Providing information on
liability guarantee; Providing information on loan [financing];
Providing information on amount of spending money by credit
card. Used in JAPAN on services. Registered in or for JAPAN on
April 06, 2001 under No. 4464846 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Prêts (financement); garantie-responsabilité; prêt de
valeurs; courtage en matière de location-vente; courtage en
assurance vie; services d’agence en assurance de dommages;
gestion de bâtiments; services d’agence ou de courtage ayant trait
à la location de bâtiments; crédit-bail ou location de bâtiments;
achat et vente de bâtiments; services d’agence ou de courtage
ayant trait à l’achat et la vente de bâtiments; gestion de terrains;
services d’agence ou de courtage ayant trait au crédit-bail ou à la
location de terrains; location de terrains; achat et vente de
terrains; services d’agence ou de courtage ayant trait à l’achat ou
à la vente de terrains; diffusion d’information sur des bâtiments ou
des terrains; compensation pour le compte d’utilisateurs de carte
de crédit; diffusion d’information sur l’assurance vie; diffusion
d’information sur l’estimation des réclamations en assurance de
dommages; diffusion d’information concernant la garantie

responsabilité; diffusion d’information sur les prêts [financement];
diffusion d’information concernant le solde de cartes de crédit.
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 06 avril 2001 sous le No. 4464846 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,334,040. 2007/02/05. Sherbourne Health Centre Corporation,
333 Sherbourne Street, Toronto, ONTARIO M5A 2S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

SUPPORTING OUR YOUTH (SOY) 
SERVICES: Primary health care services, namely medical and
nursing care, immunizations, individual and group counselling;
educational activities, namely creating public awareness
campaigns and offering seminars and workshops in the field of
health and wellness; distribution of information namely pamphlets
and booklets concerning health; provision of a health resource
centre, namely maintaining a health information resource library,
providing diagnostic and treatment information for healthcare
providers; providing referrals to other organizations, namely a
healthcare provider referral service; providing outreach and
community development activities, namely working with
organizations representing the homeless, gay, lesbian, bisexual
and trans people, and refugees and immigrants to determine gaps
in healthcare service and to work together to create new programs
to fill those gaps; providing complementary and alternative
therapies namely naturopathy, chiropractic care, and chiropody.
Used in CANADA since at least as early as December 1996 on
services.

SERVICES: Services de soins de santé primaires, nommément
soins médicaux et soins infirmiers, immunisation, counseling
individuel et en groupe; activités éducatives, nommément création
de campagnes de sensibilisation du public et offre de conférences
et d’ateliers dans les domaines de la santé et du bon état de santé;
distribution d’information, nommément brochures et livrets sur la
santé; offre d’un centre de ressources en santé, nommément
exploitation d’une bibliothèque de références en santé, offre
d’information sur les diagnostics et les traitements aux
fournisseurs de soins de santé; offre de références à d’autres
organismes, nommément service de référence de fournisseurs de
soins de santé; offre d’activités de dépistage et de développement
communautaire, nommément travail en collaboration avec des
organismes oeuvrant auprès des sans-abri, des homosexuels,
des lesbiennes, des bisexuels et des transsexuels, ainsi que des
réfugiés et des immigrants, pour déterminer les lacunes dans les
services de soins de santé et pour oeuvrer ensemble à la création
de programmes pour combler ces lacunes; offre de thérapies
complémentaires et parallèles, nommément naturopathie, soins
chiropratiques et podiatrie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les services.
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1,334,041. 2007/02/05. Sherbourne Health Centre Corporation,
333 Sherbourne Street, Toronto, ONTARIO M5A 2S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

HEALTH BUS 
SERVICES: Primary health care services, namely medical and
nursing care, immunizations, individual and group counselling;
educational activities, namely creating public awareness
campaigns and offering seminars and workshops in the field of
health and wellness; distribution of information namely pamphlets
and booklets concerning health; provision of a health resource
centre, namely maintaining a health information resource library,
providing diagnostic and treatment information for healthcare
providers; providing referrals to other organizations, namely a
healthcare provider referral service; providing outreach and
community development activities, namely working with
organizations representing the homeless, gay, lesbian, bisexual
and trans people, and refugees and immigrants to determine gaps
in healthcare service and to work together to create new programs
to fill those gaps; providing complementary and alternative
therapies namely naturopathy, chiropractic care, and chiropody.
Used in CANADA since at least as early as September 2002 on
services.

SERVICES: Services de soins de santé primaires, nommément
soins médicaux et soins infirmiers, immunisation, counseling
individuel et en groupe; activités éducatives, nommément création
de campagnes de sensibilisation du public et offre de conférences
et d’ateliers dans les domaines de la santé et du bon état de santé;
distribution d’information, nommément brochures et livrets sur la
santé; offre d’un centre de ressources en santé, nommément
exploitation d’une bibliothèque de références en santé, offre
d’information sur les diagnostics et les traitements aux
fournisseurs de soins de santé; offre de références à d’autres
organismes, nommément service de référence de fournisseurs de
soins de santé; offre d’activités de dépistage et de développement
communautaire, nommément travail en collaboration avec des
organismes oeuvrant auprès des sans-abri, des homosexuels,
des lesbiennes, des bisexuels et des transsexuels, ainsi que des
réfugiés et des immigrants, pour déterminer les lacunes dans les
services de soins de santé et pour oeuvrer ensemble à la création
de programmes pour combler ces lacunes; offre de thérapies
complémentaires et parallèles, nommément naturopathie, soins
chiropratiques et podiatrie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les services.

1,334,042. 2007/02/05. Sherbourne Health Centre Corporation,
333 Sherbourne Street, Toronto, ONTARIO M5A 2S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

BUILDING CONNECTIONS, BUILDING 
HEALTH. 

SERVICES: Primary health care services, namely medical and
nursing care, immunizations, individual and group counselling;
educational activities, namely creating public awareness
campaigns and offering seminars and workshops in the field of
health and wellness; distribution of information namely pamphlets
and booklets concerning health; provision of a health resource
centre, namely maintaining a health information resource library,
providing diagnostic and treatment information for healthcare
providers; providing referrals to other organizations, namely a
healthcare provider referral service; providing outreach and
community development activities, namely working with
organizations representing the homeless, gay, lesbian, bisexual
and trans people, and refugees and immigrants to determine gaps
in healthcare service and to work together to create new programs
to fill those gaps; providing complementary and alternative
therapies namely naturopathy, chiropractic care, and chiropody.
Used in CANADA since at least as early as June 2005 on
services.

SERVICES: Services de soins de santé primaires, nommément
soins médicaux et soins infirmiers, immunisation, counseling
individuel et en groupe; activités éducatives, nommément création
de campagnes de sensibilisation du public et offre de conférences
et d’ateliers dans les domaines de la santé et du bon état de santé;
distribution d’information, nommément brochures et livrets sur la
santé; offre d’un centre de ressources en santé, nommément
exploitation d’une bibliothèque de références en santé, offre
d’information sur les diagnostics et les traitements aux
fournisseurs de soins de santé; offre de références à d’autres
organismes, nommément service de référence de fournisseurs de
soins de santé; offre d’activités de dépistage et de développement
communautaire, nommément travail en collaboration avec des
organismes oeuvrant auprès des sans-abri, des homosexuels,
des lesbiennes, des bisexuels et des transsexuels, ainsi que des
réfugiés et des immigrants, pour déterminer les lacunes dans les
services de soins de santé et pour oeuvrer ensemble à la création
de programmes pour combler ces lacunes; offre de thérapies
complémentaires et parallèles, nommément naturopathie, soins
chiropratiques et podiatrie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les services.



Vol. 55, No. 2786 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 mars 2008 202 March 19, 2008

1,334,126. 2007/02/06. ODDEIS S.A., 23, rue de Choiseul,
75002 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Opération d’un commerce spécialisé dans la
fabrication, la vente et la distribution d’appareils et procédés pour
le séchage du fourrage par déshumidification. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business specializing in the
manufacture, sale, and distribution of apparatus and procedures
for the drying of fodder by dehumidification. Proposed Use in
CANADA on services.

1,334,191. 2007/02/06. Molson Canada 2005, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

FIESTA PACK 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,227. 2007/02/06. 49th Parallel Roasters Inc., #107 - 3680
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EPIC ESPRESSO 
WARES: Coffee, ground coffee, coffee beans. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, café moulu, grains de café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,290. 2007/02/07. MGM Energy Corp., 4100, 350-7th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAWN H.
GIEBELHAUS-MAINS, 12 STRATHLEA PLACE SW, CALGARY,
ALBERTA, T3H4R8 
 

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

WARES: Petroleum, natural gas and hydrocarbons. SERVICES:
Exploration for and production, treatment, compression,
transportation, and marketing of petroleum, natural gas, and
related hydrocarbons; (2) Management services related to the
exploration, production, treatment, compression, transportation
and marketing of petroleum, natural gas, and related
hydrocarbons. Used in CANADA since January 12, 2007 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pétrole, gaz naturel et hydrocarbures.
SERVICES: Exploration, production, traitement, compression,
transport et marketing du pétrole, du gaz naturel et
d’hydrocarbures connexes; (2) Services de gestion en matière
d’exploration, de production, de traitement, de compression, de
transport et de marketing du pétrole, du gaz naturel et
d’hydrocarbures connexes. Employée au CANADA depuis 12
janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,334,340. 2007/02/07. Regatta (U.S.A.) LLC, 1450 Broadway,
New York, NEW YORK 10018, 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 

b.street 
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WARES: (1) Bath beads; bath gels; bath lotion; bath oils; bath
soaps in liquid, solid or gel form; cosmetics for the eyes, face and
lips; make-up for the eyes, face and lips; nail care preparations;
non-medicated skin creams; skin care products, namely, non-
medicated skin serum; skin cleansers; cases for spectacles and
sunglasses; cell phone covers; eyeglasses; frames for spectacles
and sunglasses; sunglasses; costume jewelry; jewelry; jewelry
watches; watches; athletic footwear; beach footwear; belts; belts
made of leather; blouses; bras; briefs; coats; crop tops; denim
jackets; down jackets; dress shirts; dresses; gloves; halter tops;
hats; hosiery; jackets; jeans; jumpsuits; ladies’ underwear;
lingerie; maternity lingerie; overalls; panties, shorts and briefs;
pants; scarves; shirts; short-sleeved or long-sleeved t-shirts;
shorts; silk scarves; ski jackets; skirts; socks; sport shirts;
sweaters; swimsuits; tank tops; thongs; tights; tops; undershirts;
underwear; vests; waterproof jackets and pants; woven or knitted
underwear. (2) All-purpose athletic bags; backpacks; coin purses;
diaper bags; duffel bags; fanny packs; leather bags, suitcases and
wallets; luggage; messenger bags; pocketbooks; schoolchildren’s
backpacks; toiletry cases sold empty; tote bags; waist bags; waist
packs. SERVICES: On-line retail store services featuring
cosmetics, perfume, sunglasses, eyeglasses, jewelry, leather
goods, clothing, footwear, and accessories, namely, leather
accessories, key chains, key fobs, cases for cell phones, cases for
mp3 players; retail shops featuring cosmetics, perfume,
sunglasses, eyewear, jewelry, clothing and footwear, leather
goods, accessories, namely, leather accessories, key chains, key
fobs, cases for cell phones, cases for mp3 players; retail stores
featuring cosmetics, perfume, sunglasses, eyewear, jewerly,
leather goods, accessories, namely, leather accessories, key
chains, key fobs, cases for cell phones, cases for mp3 players,
clothing and footwear departments. Priority Filing Date: October
17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/023,397 in association with the same kind of wares (2);
October 18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/023,533 in association with the same kind of
wares (1); October 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/023,660 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Perles de bain; gels de bain; lotion pour le
bain; huiles de bain; savons de bain sous forme liquide, solide ou
en gel; cosmétiques pour les yeux, le visage et les lèvres;
maquillage pour les yeux, le visage et les lèvres; produits de soins
des ongles; crèmes non médicamenteuses pour la peau; produits
de soins de la peau, nommément sérum non médicamenteux pour
la peau; nettoyants pour la peau; étuis à lunettes et à lunettes de
soleil; housses de téléphone cellulaire; lunettes; montures de
lunettes et de lunettes de soleil; lunettes de soleil; bijoux de
fantaisie; bijoux; montres-bijoux; montres; chaussures de sport;
chaussures de plage; ceintures; ceintures en cuir; chemisiers;
soutiens-gorge; caleçons; manteaux; hauts courts; vestes en
denim; vestes en duvet; chemises habillées; robes; gants;
corsages bain-de-soleil; chapeaux; bonneterie; vestes; jeans;
combinaisons-pantalons; sous-vêtements pour femmes; lingerie;
lingerie de maternité; salopettes; petites culottes, shorts et
caleçons; pantalons; foulards; chemises; tee-shirts à manches
courtes ou longues; shorts; écharpes de soie; vestes de ski; jupes;

chaussettes; chemises sport; chandails; maillots de bain;
débardeurs; tangas; collants; hauts; gilets de corps; sous-
vêtements; gilets; vestes et pantalons imperméables; sous-
vêtements tissés ou tricotés. (2) Sacs de sport tout usage; sacs à
dos; porte-monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs
banane; sacs, valises et portefeuilles en cuir; valises; sacs de
messagerie; carnets; sacs à dos pour écoliers; trousses de toilette
vendues vides; fourre-tout; sacoches de ceinture; sacs de taille.
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne spécialisé
dans la vente de cosmétiques, de parfums, de lunettes de soleil,
de lunettes, de bijoux, d’articles en cuir, de vêtements, d’articles
chaussants et d’accessoires, nommément accessoires en cuir, de
chaînes porte-clés, de breloques porte-clés, d’étuis pour
téléphones cellulaires, d’étuis pour lecteurs MP3; magasins de
détail spécialisés dans la vente de cosmétiques, de parfums, de
lunettes de soleil, d’articles de lunetterie, de bijoux, de vêtements
et d’articles chaussants, d’articles en cuir, d’accessoires,
nommément accessoires en cuir, de chaînes porte-clés, de
breloques porte-clés, d’étuis pour téléphones cellulaires, d’étuis
pour lecteurs MP3; magasins de détail spécialisés dans la vente
de cosmétiques, de parfums, de lunettes de soleil, d’articles de
lunetterie, de bijoux, d’articles en cuir, d’accessoires, nommément
accessoires en cuir, de chaînes porte-clés, de breloques porte-
clés, d’étuis pour téléphones cellulaires, d’étuis pour lecteurs
MP3, de vêtements et d’articles chaussants. Date de priorité de
production: 17 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/023,397 en liaison avec le même genre de
marchandises (2); 18 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/023,533 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 18 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/023,660 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,334,529. 2007/02/08. Matchmakers International Limited, Park
View Mills, Wibsey Park, Avenue, Wibsey, Bradford BD6 3SR,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

HARRY HALL 
WARES: Under clothing; footwear, namely boots and shoes;
quilted jackets, waxed jackets, waterproof jackets and trousers,
shirts, body warmers, jodhpurs, breeches, sweatshirts, polo shirts,
hat covers, jackets, chaps, half chaps, tabbards, racing silks; hats,
caps; scarves, leisure tops, rugby shirts, t-shirts, evening shirts,
gillets, overalls, baseball caps, riding jackets, hunt coats, riding
boots, hunting hats, riding gloves, gloves, jodhpur boots, riding
mackintoshes, raincoats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements; articles chaussants,
nommément bottes et chaussures; vestes matelassées, vestes
cirées, vestes et pantalons imperméables, chemises, vestes sans
manches, jodhpurs, culottes, pulls d’entraînement, polos, housses
de chapeau, vestes, jambières, demi-jambières, tabliers tuniques,
casaques de course; chapeaux, casquettes; foulards, hauts de
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détente, maillots de rugby, tee-shirts, chemises de soirée, gilets,
salopettes, casquettes de baseball, vestes d’équitation, manteaux
de vénerie, bottes d’équitation, chapeaux de chasse, gants de
cyclisme, gants, jodhpurs, imperméables d’équitation,
imperméables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,596. 2007/02/08. PETRO-CANADA, 150 - 6th Avenue
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAROLYN WALTERS, LEGAL SERVICES, PETRO-CANADA,
37TH FLOOR, 150 - 6TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3E3 

ALIMENTER LE RÊVE 
SERVICES: (1) The operation of an athlete development program
to assist athletes in local communities, namely, sponsoring and
contributing funds to Canadian athletes, their coaches, and
Canadian teams, and contributing funds to Canadian
organizations which fund or assist the development of the skills of
Canadian athletes, their coaches and Canadian teams. (2)
Provision of financial assistance and/or other assistance, namely,
providing computers and other educational tools, and arranging
for educational training, tutorials, skills upgrading and mentoring,
and provision of awards and/or prizes for students, youths, youths
at risk and to organizations that fund or assist students, youths
and/or youths at risk. Used in CANADA since at least November
2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d’un programme de développement
pour athlètes visant à aider les athlètes des communautés locales,
nommément commandite et apport de fonds aux athlètes
canadiens, à leurs entraîneurs et aux équipes canadiennes ainsi
qu’apport de fonds aux organismes canadiens qui financent le
développement des aptitudes des athlètes canadiens, de leurs
entraîneurs et des équipes canadiennes ou qui participent au
développement des aptitudes des athlètes canadiens, de leurs
entraîneurs et des équipes canadiennes. (2) Offre de soutien
financier et/ou d’autre soutien, nommément offre d’ordinateurs et
d’autres outils scolaires et organisation de formations, de tutoriels,
d’outils d’amélioration des compétences et de mentorat, ainsi que
remise de prix pour les élèves, les jeunes, les jeunes à risque et
les organismes qui financent ou aident les élèves, les jeunes et/ou
les jeunes à risque. Employée au CANADA depuis au moins
novembre 2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,334,616. 2007/02/08. INTELLECTUAL PROPERTY
HOLDINGS AS, Postboks 1423 Vika, 0114 Oslo, NORWAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) industrial oils and greases; fuels (including motor
spirit) and illuminants, namely, petroleum oils and greases for
power and heating fuel; candles and wicks for lighting, (2)
common metals and their alloys; materials of metal for railway
tracks; safes; ores, (3) ships, fast boats, sea-going vessels.
SERVICES: (1) building construction, construction, modification,
repair and installation services of mechanical and automated oil
and gas drilling,and well intervention equipment, units, rigs and
facilities; and building, modification, repair and installation
services of other drilling processing installations, (2) transportation
by ship and by air of petroleum oil and gas drilling, servicing and
well intervention processing equipment; transport services,
namely, pumping, loading, storing and transportation of oil and
gas products, both onshore and offshore; travel arrangement;
rental of ship and oil installations, (3) scientific, research, industrial
research, design and development of computer programs, and
technological consultation services in the following petroleum and
marine fields; mechanical and automated drilling systems, floating
marine structures and rigs, down hole and well intervention
technology, reservoir technology, sub sea technology, processing,
pumping, storage and transportation and of oil and gas,
petrochemical and biochemical processing technology; design
and development of computerhardware and software; legal
services; oil exploration, consultancy in connection with oil
exploration, analysis for exploitation of oil fields, consultancy in
connection with oil fields, geological search, geological sub-
surface surveys, chemical analysis and investigations. Priority
Filing Date: September 18, 2006, Country: NORWAY, Application
No: 2006100015 in association with the same kind of wares;
September 18, 2006, Country: NORWAY, Application No:
200610015 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses industrielles; carburants
(y compris carburant automobile) et hydrocarbures autres que le
méthane, nommément huiles et graisses de pétrole pour
combustible de puissance et de chauffage; bougies et mèches
d’éclairage (2) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en
métal pour voies ferrées; coffres-forts; minerais (3) Bateaux, hors-
bord, navires océaniques. SERVICES: (1) Construction de
bâtiments, services de construction, de modification, de
réparation et d’installation d’équipement de forage pétrolier et
gazier mécanique et automatisé et d’équipement, d’unités,
d’appareils et d’installations d’intervention sur puits; services de
construction, de modification, de réparation et d’installation
d’autres installations de procédés de forage, (2) Transport par
bateau et par avion d’huile de pétrole et d’équipement pour les
procédés de forage gazier, d’entretien et d’intervention sur puits;
services de transport, nommément pompage, chargement,
entreposage et transport de produits pétroliers et gaziers terrestre
et marin; préparation de voyages; location d’installations
maritimes et pétrolières (3) Scientifiques, recherche, recherche
industrielle, conception et développement de programmes
informatiques et services de conseils concernant la technologie
ayant trait aux domaines du pétrole et maritime; systèmes de
forage, structures maritimes flottantes et installations de forage
mécaniques et automatisés, technologies de fond de trou et
d’intervention sur puits, technologies de réservoir, technologies
sous-marines, transformation, pompage, entreposage et transport
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de pétrole et de gaz, technologie de transformation pétrochimique
et biochimique; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels; services juridiques; exploration
pétrolière, services de conseil relativement à l’exploration
pétrolière, analyse pour l’exploitation de champs pétrolifères,
services de conseil relativement aux champs de pétrole, à la
recherche géologique, à l’arpentage géologique sous-marin, à
l’analyse et aux recherches chimiques. Date de priorité de
production: 18 septembre 2006, pays: NORVÈGE, demande no:
2006100015 en liaison avec le même genre de marchandises; 18
septembre 2006, pays: NORVÈGE, demande no: 200610015 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,334,639. 2007/02/08. Be Present, Inc., 115A North McDonough
St., Decatur, Georgia 30030-3317, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SISTERS & ALLIES 
SERVICES: Educational services, namely, providing educational
seminars, retreats, and training sessions in the fields of gender
and diversity training. Priority Filing Date: August 10, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
949,230 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2007 under No.
3,258,364 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de séminaires
éducatifs, de retraites et de séances de formation dans le domaine
de la formation relativement au genre et à la diversité. Date de
priorité de production: 10 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/949,230 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 03 juillet 2007 sous le No. 3,258,364 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,334,642. 2007/02/08. Be Present, Inc., 115A North McDonough
St., Decatur, Georgia 30030-3317, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

SERVICES: Educational services, namely, providing educational
seminars, retreats, and training sessions in the fields of gender
and diversity training. Priority Filing Date: August 10, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
949,507 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2007 under No.
3,258,367 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de séminaires
éducatifs, de retraites et de séances de formation dans le domaine
de la formation relativement au genre et à la diversité. Date de
priorité de production: 10 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/949,507 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 03 juillet 2007 sous le No. 3,258,367 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,334,669. 2007/02/08. GERTEX HOSIERY INC., 9 Densley
Avenue, Toronto, ONTARIO M6M 2P5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 

DAY IN DAY OUT 
WARES: Hair accessories; manicure sets, pedicure sets, toe
separators, nail clippers, nail scissors, nail files, emery boards,
nail buffers, manicure sticks, pumice stones, nail brushes, eye
applicators, bath brushes, sponges, bath gloves, mirrors, eye,
face and lip makeup, lip balm, nail polish, body glitter; hair rollers,
brushes, combs, scissors, clippers. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux; nécessaires de
manucure, nécessaires de pédicure, écarteurs d’orteils, coupe-
ongles, ciseaux à ongles, limes à ongles, limes d’émeri, polissoirs,
bâtonnets à manucure, pierres ponces, brosses à ongles,
applicateurs pour les yeux, brosses de toilette, éponges, gants de
bain, miroirs, maquillage pour les yeux, le visage et les lèvres,
baume à lèvres, vernis à ongles, brillant pour le corps; bigoudis,
brosses, peignes, ciseaux, tondeuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,681. 2007/02/09. 2123881 Ontario Inc., 30 Littlewood
Crescent, Toronto, ONTARIO M9C 4A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts and smocks. (2) Hair care
products, namely, shampoos, conditioners, rinses, hair
moisturizers, styling lotions, hairsprays, pomades, hair gel,
mousse; hair treatements, hair colour; personal care appliances,
namely hair dryers, curling irons, hot brushes and hot rollers;
utensils, appliances and machines for the hair, namely,
appliances and machines for drying hair, combs, brushes, curlers,
appliances and machines for waving the hair; clothing namely,
jackets, sweatshirts, vests, tank tops, shirts, sweaters, pullover
shirts, polos, turtlenecks, pants, sweat pants, track pants,
leggings, shorts, skirts, socks, tights, belts, belt buckles,
headwear, namely, ball caps, camp hats, toques; luggage, namely
luggage carts, wheeled-luggage, carrying bags, garment bags,
suitcases, overnight bags, travel bags, messenger bags,
computer bags, briefcases, wheeled briefcases, attaché cases,
backpacks, day packs, waist packs, fanny packs, gym bags, all-
purpose sports bags, book bags, duffel bags tote bags, book
packs, school bags, luggage straps, luggage tags, wallets;
accesories, namely, playing cards, key chains, coffee mugs,
sunglasses, drinking glasses; magazines; journals; periodical
publications; newspapers; newsletters; books; guides; printed
programmes; posters; tickets; printed advertising material,
namely, brochures, pamphlets; stationery namely writing paper,
envelopes, calendars, note books, address books; pens, pencils;
bath linen namely, towels, facecloths and mats; sporting goods,
namely, footballs and basketballs; pre-recorded video tapes, pre-
recorded video cassettes, pre-recorded CD-ROMs, namely,
computer software and pre-recorded digital video discs (DVDs) all
for home and educational use featuring information in the field of
hair styling and products. SERVICES: Operation of hairdressing
and beauty salons, for men and women namely, hair cutting, hair
styling, hairdressing, beauty salon, hair coloring, make-up

application, and cosmetician services; operation of mobile
hairdressing and beauty salons for men and women, namely hair
cutting, hair styling, hairdressing, beauty salon, hair coloring,
make-up application, and cosmetician services. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2006 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et
blouses. (2) Produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, après-shampooings, hydratants
capillaires, lotions de coiffure, fixatifs, pommades, gel capillaire,
mousse; traitements capillaires, colorant capillaire; appareils de
soins personnels, nommément séchoirs à cheveux, fers à friser,
brosses chauffantes et rouleaux chauffants; ustensiles, appareils
et machines pour les cheveux, nommément appareils et machines
pour sécher les cheveux, peignes, brosses, bigoudis, appareils et
machines pour onduler les cheveux; vêtements, nommément
vestes, pulls d’entraînement, gilets, débardeurs, chemises,
chandails, pulls, polos, chandails à col roulé, pantalons, pantalons
d’entraînement, pantalons molletonnés, caleçons longs, shorts,
jupes, chaussettes, collants, ceintures, boucles de ceinture,
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux de
camping, tuques; bagagerie, nommément chariots à bagages,
valises sur roulettes, sacs de transport, housses à vêtements,
valises, sacs court-séjour, sacs de voyage, sacoches de
messager, sacs pour ordinateur, serviettes, porte-documents sur
roulettes, mallettes, sacs à dos, sacs d’un jour, sacs de taille, sacs
banane, sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs pour livres,
sacs polochons, fourre-tout, sacs à livres, sacs d’école, courroies
à bagages, étiquettes à bagages, portefeuilles; accessoires,
nommément cartes à jouer, chaînes porte-clés, grandes tasses à
café, lunettes de soleil, verres; magazines; revues; périodiques;
journaux; bulletins; livres; guides; programmes imprimés; affiches;
billets; matériel publicitaire imprimé, nommément brochures,
dépliants; articles de papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, calendriers, carnets, carnets d’adresses; stylos,
crayons; linge de toilette, nommément serviettes, débarbouillettes
et carpettes; articles de sport, nommément ballons de football et
ballons de basketball; bandes vidéo préenregistrées, cassettes
vidéo préenregistrées, CD-ROM préenregistrés, nommément
logiciels et disques vidéonumériques préenregistrées (DVD) tous
pour la maison et à des fins pédagogiques contenant de
l’information dans les domaines de la coiffure et des produits de
coiffure. SERVICES: Exploitation de salons de coiffure et de
beauté pour hommes et femmes, nommément services de coupe
de cheveux, mise en plis, coiffure, salon de beauté, coloration
capillaire, maquillage et cosméticien; exploitation de salons de
coiffure et de beauté mobiles pour hommes et femmes,
nommément services de coupe de cheveux, mise en plis, coiffure,
salon de beauté, coloration capillaire, maquillage et cosméticien.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services.
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1,334,693. 2007/02/09. ORION CORPORATION, 30-10,
Munbae-Dong, Yongsan-Ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

Zangle 
WARES: Confectionery products, namely, chocolates, biscuits,
cookies, crackers, wafers, corn chips, bread, pastries, cakes, pies,
puddings, sherbets, ice creams, candy, caramels, chewing gum
(not for medical purposes). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolats, biscuits
secs, biscuits, craquelins, gaufres, croustilles de maïs, pain,
pâtisseries, gâteaux, tartes, crèmes-desserts, sorbets, crèmes
glacées, bonbons, caramels, gomme (à usage autre que médical).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,700. 2007/02/09. Dakota Dunes Golf Links Limited
Partnership, Whitecap Dakota First Nation, Suite 507, Box 28,
RR #25, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
’GOLF’ and ’LINKS’ apart from the trade-mark, in association with
the services: ’operation of a golf course’

WARES: Clothing namely, shirts, sweaters, jackets and
outerwear, hats, knit caps, golf gloves; merchandise namely, golf
bags, golf balls, divot repair tools, golf towels, ball markers,
keychains, money clips, wallets, bag tags, coffe mugs.
SERVICES: (1) Operation of a golf course; operation of a
restaurant and lounge; catering services. (2) Operation of a
recreational resort; hotel services; casino services. Used in
CANADA since at least as early as May 2004 on wares and on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots GOLF
et LINKS en dehors de la marque de commerce, relativement aux
services d’« exploitation d’un terrain de golf ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chandails, vestes et vêtements d’extérieur, chapeaux, casquettes
tricotées, gants de golf; marchandises, nommément sacs de golf,
balles de golf, fourchettes à gazon, serviettes de golf, repères de
balle de golf, chaînes porte-clés, pinces à billets, portefeuilles,
étiquettes pour sacs, grandes tasses à café. SERVICES: (1)

Exploitation d’un terrain de golf; exploitation d’un restaurant et
d’un salon-bar; services de traiteur. (2) Exploitation d’un centre de
villégiature; services d’hôtel; services de casino. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,335,037. 2007/02/12. Demers Media inc., 773 rue Hartland,
Outremont, QUÉBEC H2V 2X5 

ROBO VIDÉO EXPRESS 
SERVICES: (1) Location et vente de DVDs par distributeurs. (2)
Location et vente de DVDs. Employée au CANADA depuis 12
février 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Rental and sale of DVDs by distributors. (2)
Rental and sale of DVDs. Used in CANADA since February 12,
2007 on services.

1,335,068. 2007/02/12. Endosense SA, 42, Route de Satigny,
1217 Meyrin, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO,
K2K0E2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
forming the trade-mark, with the exception of the stylized letter S
in the middle of the trade-mark, are in grey. The stylized letter S is
in blue and shades of grey. The shading in grey is towards the top
of the letter and in the middle of the letter S.

WARES: Cardiovascular pharmaceutical preparations; Electrical
frequency generating instruments, namely frequency converters
and radio frequency tag readers; remote control apparatus for
endoscopic equipment; laser pointers; instruments and apparatus
for microscopy, namely microtomes, needles, and scissors;
medical imaging software for recording, monitoring and analysing
data involving a catheter based ultrasound imaging probe;
medical software for processing and displaying images on
ultrasound medical machines; Surgical, dental, and veterinary
instruments; apparatus and instruments for surgery, namely,
endoscopic equipment, namely catheters, cannulae, pliers, punch
pliers, pincers, knives, clamps, blood vessel clips, sterilizers,
syringes, electric vacuum cleaners for surgical purposes, hand-
operated electric and/or pneumatic engines for surgical purposes;
instruments and apparatus for cardiovascular surgery, namely
ablation catheters, either with electric impulsions or not, laser
instruments for cardiovascular surgery. SERVICES: Research
services and scientific conception services for medical purposes;
scientific and technological research services in the field of
cardiovascular surgery; scientific and technological research
services, namely the development and the fine tuning of medical
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and surgical instruments and apparatus; design and
customization of software and computer programmes; Medical
services, namely, medical analysis services, medical diagnostic
supporting services, medical imaging services and surgery
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services.
Registered in or for SWITZERLAND on August 03, 2006 under
No. 548809 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres formant la marque, sauf le S stylisé au
milieu, sont grises. Le S stylisé est bleu avec un ombrage gris,
vers le haut et le milieu du S.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques
cardiovasculaires; instruments de production de fréquence
électrique, nommément convertisseurs de fréquence et lecteurs
de balises radiofréquences; télécommandes d’équipement
endoscopique; pointeurs laser; instruments et appareils pour la
microscopie, nommément microtomes, aiguilles et ciseaux;
logiciels d’imagerie médicale pour l’enregistrement, la
surveillance et l’analyse de données comprenant une sonde
d’imagerie ultrasonique de cathéter; logiciels médicaux pour le
traitement et l’affichage d’images sur des machines d’imagerie
médicale ultrasonique; instruments chirurgicaux, dentaires et
vétérinaires; appareils et instruments pour la chirurgie,
nommément équipement endoscopique, nommément cathéters,
canules, pinces, pinces à percer, tenailles, couteaux, clamps,
pinces à vaisseaux sanguins, stérilisateurs, seringues,
aspirateurs électriques à usage chirurgical, moteurs manuels,
électriques et/ou pneumatiques à usage chirurgical; instruments
et appareils pour la chirurgie cardiovasculaire, nommément
cathéters d’ablation, à impulsions électriques ou non, instruments
laser pour la chirurgie cardiovasculaire. SERVICES: Services de
recherche et services de conception scientifique à usage médical;
services de recherche scientifique et technologique dans le
domaine de la chirurgie cardiovasculaire; services de recherche
scientifique et technologique, nommément création et mise au
point d’instruments et d’appareils médicaux et chirurgicaux;
conception et personnalisation de logiciels et de programmes
informatiques; services médicaux, nommément services
d’analyse médicale, services de soutien de diagnostic médical,
services d’imagerie médicale et services de chirurgie. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03 août 2006 sous
le No. 548809 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.

1,335,080. 2007/02/13. TEUCO GUZZINI S.p.A., 62010
MONTELUPONE (MACERATA) - ITALY, ZONA INDUSTRIALE
E. FERMI, VIA AVOGADRO, 12, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

 

WARES: Hygienic and sanitary apparatus, namely, bath tubs,
bath tubs with shower cubicles, whirlpool bath tubs, bath tubs
emitting ultrasounds, bath tubs and pools with or without whirlpool-
jets or ultrasound emitters for use in hotels, in gymnasiums and in
health resorts, showers, shower cubicles, shower trays, shower
panels, saunas, apparatus for steam generating, taps and fittings;
gymnastic and sporting equipment, namely, stepping machines
for exercising, machines for exercising legs, running machines for
exercising, rowing machines for exercising, barbells, belt vibrators
being exercising apparatus, abdominal belts for exercising,
dumbbells, stationary exercise bicycles, rollers for stationary
exercise bicycles, horizontal bars for exercising, benches for
developing physical strength, chinning bars, parallel bars for
exercising. Priority Filing Date: November 24, 2006, Country:
ITALY, Application No: MI2006C011661 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on February 07, 2007 under No. 1037596 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils hygiéniques et sanitaires,
nommément baignoires, baignoires avec cabines de douche,
baignoires à remous, baignoires à émission d’ultrasons,
baignoires et piscines avec ou sans jets hydromasseurs ou
émetteurs d’ultrasons pour hôtels, gymnases et stations santé,
douches, cabines de douche, plateaux de douche, panneaux de
douche, saunas, appareils de production de vapeur, robinets et
accessoires; articles de gymnastique et de sport, nommément
simulateurs d’escalier pour l’entraînement, machines pour
l’entraînement des jambes, machines de course pour
l’entraînement, rameurs pour l’entraînement, haltères longs,
ceintures vibrantes étant des appareils d’entraînement, ceintures
abdominales pour l’entraînement, haltères, vélos d’exercice
stationnaires, rouleaux pour vélos d’exercice stationnaires, barres
fixes pour l’entraînement, bancs d’exercice pour le
développement de la force musculaire, barres de traction, barres
parallèles pour l’entraînement. Date de priorité de production: 24
novembre 2006, pays: ITALIE, demande no: MI2006C011661 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 07 février 2007 sous le No. 1037596 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,083. 2007/02/13. Maija Pykett, 56 Chesterfield Road, St.
Andrews, Bristol BS6 5DP, 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 

SMALLPRINT 
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WARES: Jewellery made from precious metal including but not
limited to necklaces, bracelets, rings, earrings, decorative pins
and brooches, dress ornaments, charms, pendants, medallions
and amulets; imitation jewellery; decorative articles, namely
decorative plates, decorative bottles, decorative boxes; trinkets,
namely teaspoons, keyrings and magnets or jewellery for personal
use; belt buckles; buttons, namely novelty buttons, clothing
buttons; hat and shoe ornaments made of precious metals;
jewellery boxes, jewellery baskets, jewellery cases and tankards
of precious metal; business card cases, cuff links, tie clips, tie pins;
egg cups, and other household utensils, namely teaspoons,
knives and forks of precious metal; figurines and key rings made
of precious metal; precious metals and their alloys and goods
made of precious metal or coated therewith, namely necklaces,
bracelets, rings, earrings, decorative pins, brooches, chains,
pendants, medallions, amulets, keyrings and dog tags. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on August 16, 2004 under No. 2370764 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en métal précieux, y compris, sans
restriction, colliers, bracelets, bagues, boucles d’oreilles, épingles
et broches décoratives, ornements de robe, breloques,
pendentifs, médaillons et amulettes; faux bijoux; articles
décoratifs, nommément assiettes décoratives, bouteilles
décoratives, boîtes décoratives; bibelots, nommément cuillers à
thé, anneaux porte-clés et aimants ou bijoux à usage personnel;
boucles de ceinture; macarons, nommément macarons de
fantaisie, boutons de vêtements; chapeaux et ornements de
chaussure en métaux précieux; coffrets à bijoux, paniers à bijoux,
écrins à bijoux et chopes en métal précieux; étuis pour cartes
professionnelles, boutons de manchettes, épingles à cravate;
coquetiers et autres ustensiles de maison, nommément cuillers à
thé, couteaux et fourchettes en métal précieux; figurines et
anneaux porte-clés en métal précieux; métaux précieux et leurs
alliages et marchandises faites ou plaquées de métal précieux,
nommément colliers, bracelets, bagues, boucles d’oreilles,
épinglettes décoratives, broches, chaînes, pendentifs, médaillons,
amulettes, anneaux porte-clés et plaques d’identité. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 août 2004 sous le No.
2370764 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,318. 2007/02/14. Active Control Technology Inc., 1800
Appleby Line Suite 4, Burlington, ONTARIO L7L 6A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500,
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3 
 

WARES: Communication hardware namely, radios, antennas,
transmitters and receivers; computer hardware, namely,
computers configured to communicate via communication
hardware; firmware and software for communication hardware,
namely, firmware and software for radios, transmitters and
receivers. SERVICES: Consulting and engineering services for
the provision of communication hardware; consulting, engineering
and programming services for the provision of firmware and
software, for communication hardware. Used in CANADA since
December 11, 2006 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Matériel de communication, nommément
radios, antennes, émetteurs et récepteurs; matériel informatique,
nommément ordinateurs configurés pour la communication par le
biais de matériel de communication; micrologiciels et logiciels
pour le matériel de communication, nommément micrologiciels et
logiciels pour les radios, les émetteurs et les récepteurs.
SERVICES: Services de conseil et d’ingénierie pour l’offre de
matériel de communication; services de conseil, d’ingénierie et de
programmation pour l’offre de micrologiciels et de logiciels, pour le
matériel de communication. Employée au CANADA depuis 11
décembre 2006 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,335,346. 2007/02/14. Somfy SAS, 50, avenue du Nouveau
Monde, 74300 Cluses, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

MARCHANDISES: Moteurs électriques, motoréducteurs pour
manoeuvrer les stores, écrans, rideaux, volets, fenêtres, trappes
d’aération, serrures, portes, portes de garage, portails, barrières
et grilles; appareils et instruments électriques ou électroniques
pour commander, télécommander les moteurs de manoeuvre de
stores, écrans, rideaux, volets, fenêtres, trappes d’aération,
serrures, portes, nommément: portes extérieures d’entrée, portes
intérieurs, portes coulissantes, portes de garage, portails,
barrières et grilles; appareils et instruments électriques ou
électroniques pour commander, télécommander les appareils
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d’éclairage, nommément: télécommandes radio, télécommandes
infrarouge, interrupteurs; appareils et instruments électriques de
surveillance et d’alarme et leurs dispositifs de commande pour la
protection des personnes, des biens et des bâtiments,
nommément : détecteurs dÊouverture de portes, détecteurs de
mouvements, sirènes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2006 en liaison avec les marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 février 2006 sous le No.
063411907 en liaison avec les marchandises.

WARES: Electric motors, motor reducers for controlling blinds,
screens, curtains, shutters, windows, vents, locks, doors, garage
doors, portals, gates and grates; electric and electronic apparatus
and instruments for controlling, remotely controlling the operation
motors of blinds, screens, curtains, shutters, windows, vents,
locks, doors, namely: exterior entrance doors, interior doors,
sliding doors, garage doors, portals, gates and grates; electric and
electronic apparatus and instruments for controlling, remotely
controlling lighting apparatus, namely: radio controllers, infrared
controllers, switches; electric monitoring and alarming apparatus
and instruments and control devices therefor for protecting
individuals, goods and buildings, namely: door-opening detectors,
motion detectors, sirens. Used in CANADA since at least as early
as February 2006 on wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on February 22, 2006 under No.
063411907 on wares.

1,335,361. 2007/02/14. Medical Device Group, Inc., 12675 Stowe
Drive, Suite B, Poway, California 92064, 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 

ISO-LINE 
WARES: Medical devices, namely medical tubes for insertion into
the body and devices for the securement and storage thereof,
namely feeding tubes, j tubes, drainage tubes, and intravenous
lines; medical tubing; catheters and devices for the securement
and storage thereof, namely suction catheters, foley catheters,
peripheral intravenous catheters, central line intravenous
catheters, peripheral coronary catheters, yankauer wands, and
arterial catheters; medical holsters for carrying surgical
instruments. Priority Filing Date: September 11, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/971,603 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 04, 2007 under No.
3,288,245 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément tubes
médicaux pour l’insertion dans le corps et appareils pour la
sécurisation et le stockage de ces tubes, nommément sondes
d’alimentation, sondes pour le gavage par jéjunostomie, tubes de
drainage, et lignes intraveineuses; tubes médicaux; cathéters et
dispositifs pour la sécurisation et le stockage de ces tubes,
nommément cathéters d’aspiration, sondes de Foley, cathéters
intraveineux périphériques, cathéters intraveineux de ligne

centrale, cathéters coronaires périphériques, bras de repérage
Yankauer et cathéters artériels; étuis médicaux pour le transport
d’instruments chirurgicaux. Date de priorité de production: 11
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/971,603 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2007 sous le No. 3,288,245 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,335,445. 2007/01/30. Chrysler LLC, 1000 Chrysler Drive,
Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SKY SLIDER 
WARES: Motor vehicle sunroofs. Priority Filing Date: January 26,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/092415 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toits ouvrants pour véhicules automobiles.
Date de priorité de production: 26 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/092415 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,335,458. 2007/02/05. M.M. SINNO & SONS S.A.L., corporation
légalement constituée au Liban sous Ie numéro 77615, 4909,
Grosvenor Avenue, Montréal, QUÉBEC H3W 2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELIM MOGHRABI, (MOGHRABI & MOGHRABI), 507, PLACE
D’ARMES, BUREAU 1405, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8 

AL MOUNA 
La traduction telle que fournie par le requérant des mots arabes
AL MOUNA est DÉSIR en français et WISH en anglais.

MARCHANDISES: (1) Tous les produits alimentaires,
nommément: des fruits en conserve et légumes en conserve,
séchés et cuits, geIées dans des contenants pour aliments
fermés, café, thé, cacao, sucre, pains, glaces comestible, noix
comestibles, levure, levain, épices, fines herbes, essence de
fleurs, sel, poivres, huiles et graisses comestibles, gelées,
confitures, miel, mélasse, farine et préparation faites de céréales,
nommément pâtes alimentaires, sémoule, tapioca, riz, pain pita,
vinaigre, lait et produits laitier. (2) Tous les produits de la
charcuterie, nommément: Saucisses, saucisses épicées (Soujok),
viande, pain de viande, corned beef, viande tartare mélangée
avec du blé concassé (Kubba), viande desséchée, salée et épicée
(Basterma), salami, brochettes de poulet, brochettes de viandes,
filets de poitrine de poulet, côtes levées, marinades pour viandes,
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pâtés. (3) Tous genres de desserts, nommément: Yogourt brassé
(Airan), boissons non alcooliques à base de légumes, boissons à
base de produits laitiers non alcooliques, boissons aux fruits non
alcoolisées, salades de fruits, de légumes, jardinières, gâteaux,
biscuits, sablés, pâtisseries de tous genre. Proposed Use in
CANADA on wares.

The translation provided by the applicant of the Arab words AL
MOUNA is DÉSIR in French and WISH in English.

WARES: (1) All types of food products, namely : preserved
canned, dried and cooked fruits and vegetables, jellies in closed
food containers, coffee, tea, cocoa, sugar, bread, edible ices,
edible nuts, yeast, sourdough, spices, fine herbs, flower essence,
salt, pepper, oils and edible fats, jellies, jams, honey, molasses,
flour and preparations made of grains, namely pasta, semolina,
tapioca, rice, pita bread, vinegar, milk and dairy products. (2) All
delicatessen products, namely : sausages, spicy sausages
(Soujok), meat, meat loaf, corned beef, meat tartare mixed with
cracked wheat (Kubba), dried, salted and spiced meat
(Basterma), salami, chicken kebabs, meat kebabs, chicken breast
filets, spare ribs, marinades for meat, pâtés. (3) All types of
desserts, namely : stirred yogurt (Airan), non-alcoholic vegetable-
based beverages, non-alcoholic beverages made from dairy
products, non-alcoholic fruit beverages, fruit salads, vegetable
salads, garden salads, cakes, cookies, shortbreads, pastries of all
kinds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,471. 2007/02/06. Haggar Clothing Co., a Nevada
corporation, Two Colinas Crossing, 11511 Luna Road, Dallas,
Texas 75234, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200
BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

QUALITY FOR LIFE 
WARES: (1) Clothing, namely shirts. (2) Clothing, namely pants.
(3) Clothing, namely suits, shorts and sport coats. Used in
CANADA since at least as early as November 2006 on wares (1);
December 2006 on wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 02, 2007 under No. 3,304,231 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises. (2)
Vêtements, nommément pantalons. (3) Vêtements, nommément
costumes, shorts et manteaux de sport. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les
marchandises (1); décembre 2006 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3,304,231 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3).

1,335,565. 2007/02/15. OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Savons de toilette ; parfumerie ; huiles
essentielles à usage personnel à application topique pour le soin
de la peau, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication
de produits parfumés ; cosmétiques, à savoir : déodorants,
baumes, crèmes, gels, laits, lotions et masques pour le soin de la
peau, rouges à lèvres, fonds de teint, poudres pour le maquillage,
fards pour les yeux, fards à paupières, fards à joues, mascara,
vernis à ongles, crayons pour le maquillage. Date de priorité de
production: 18 août 2006, pays: SUISSE, demande no: 01697/
2006 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bathroom soaps; perfumery; topical essential oils for
personal use and skin care, essential oils used in the manufacture
of scented products; cosmetics, namely: deodorants, balms,
creams, gels, milks, lotions and masks for skin care, lipstick,
foundation, make-up powder, highlighter for the eyes, eyeshadow,
blush, mascara, nail polish, make-up pencils. . Priority Filing
Date: August 18, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No:
01697/2006 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.



Vol. 55, No. 2786 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 mars 2008 212 March 19, 2008

1,335,586. 2007/02/15. 9130-5789 QUÉBEC INC., 1650, rue
Michelin, Laval, QUÉBEC H7L 4R3 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 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle extérieur est BLEU, la lettre E est GRISE
sur fond GRIS.

MARCHANDISES: Unités de gestion d’alimentation nommément,
unités d’alimentation régularisées avec chargeurs de batteries
pour équipements électroniques de bas voltage; processeurs
d’automatisation nommément, ordinateurs industriels imbriqués
adressables pour équipements d’automatisation d’édifices;
modules d’identification (RFID et biométrique) nommément,
lecteurs d’identification d’empreintes digitales et de cartes à puces
électroniques sans contact (RF); modules de communication
terrestre et cellulaire et modules de communication RF
nommément, interfaces de communication data (modems) pour
lien téléphonique cellulaire (GSM), terrestre (PSTN), ou sans fil
(RF); modules de contrôles environnementaux nommément,
équipements de contrôle énergétiques électroniques,
nommément, thermostats de puissance (chauffage), gradateurs
(lumière), commutateurs d’équipements auxiliaires; unités de
contrôle multimédia nommément, unités de surveillance et de
contrôle audio-vidéo à distance (système vidéo conférence).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2004 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer circle
is BLUE, the letter E is GREY on a GREY background.

WARES: Power supply management units, namely stabilized
power supply units with battery chargers for low-voltage electronic
equipment; automation processors, namely embedded
addressable industrial computers for office automation equipment;
identification modules (RFID and biometric), namely fingerprint
identification scanners and touchless electronic smart cards (RF);
land and cellular communication modules and RF communication
modules, namely data communication interfaces (modems) for
cellular telephone (GSM), land (pstn) or wireless (RF) links;

modules for controlling indoor environment, namely electronic
energy control equipment, namely power thermostats (heating),
dimmers (light), auxiliary equipment switches; multimedia control
units, namely units for remote audio/video monitoring and control
(video conference system). Used in CANADA since at least as
early as January 2004 on wares.

1,335,587. 2007/02/15. 9130-5789 QUÉBEC INC., 1650, rue
Michelin, Laval, QUÉBEC H7L 4R3 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 

EXEO 
MARCHANDISES: (1) Modules d’identification (RFID et
biométrique) nommément, lecteurs d’identification d’empreintes
digitales et de cartes à puces électroniques sans contact (RF). (2)
Unités de gestion d’alimentation nommément, unités
d’alimentation régularisées avec chargeurs de batteries pour
équipements électroniques de bas voltage; processeurs
d’automatisation nommément, ordinateurs industriels imbriqués
adressables pour équipements d’automatisation d’édifices;
modules de communication terrestre et cellulaire et modules de
communication RF nommément, interfaces de communication
data (modems) pour lien téléphonique cellulaire (GSM), terrestre
(PSTN), ou sans fil (RF); modules de contrôles environnementaux
nommément, équipements de contrôle énergétiques
électroniques, nommément, thermostats de puissance
(chauffage), gradateurs (lumière), commutateurs d’équipements
auxiliaires; unités de contrôle multimédia nommément, unités de
surveillance et de contrôle audio-vidéo à distance (système vidéo
conférence). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 janvier 2002 en liaison avec les marchandises (1); avril
2003 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Identification modules (RFID and biometric) namely
fingerprint identification scanners and touchless electronic smart
cards (RF). (2) Power supply management units, namely
stabilized power supply units with battery chargers for low-voltage
electronic equipment; automation processors, namely embedded
addressable industrial computers for building automation
equipment; land and cellular communication modules and RF
communication units, namely data communication interfaces
(modems) for cellular telephone (GSM), land (PSTN) or wireless
(RF) links; modules for controlling indoor environment, namely
electronic energy control equipment, namely power thermostats
(heating), dimmers (light), auxiliary equipment switches;
multimedia control units, namely units for remote audio/video
monitoring and control (video conference system). Used in
CANADA since at least as early as January 15, 2002 on wares (1);
April 2003 on wares (2).
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1,335,588. 2007/02/15. 9130-5789 QUÉBEC INC., 1650, rue
Michelin, Laval, QUÉBEC H7L 4R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: (1) Modules d’identification (RFID et
biométrique) nommément, lecteurs d’identification d’empreintes
digitales et de cartes à puces électroniques sans contact (RF). (2)
Unités de gestion d’alimentation nommément, unités
d’alimentation régularisées avec chargeurs de batteries pour
équipements électroniques de bas voltage; processeurs
d’automatisation nommément, ordinateurs industriels imbriqués
adressables pour équipements d’automatisation d’édifices;
modules de communication terrestre et cellulaire et modules de
communication RF nommément, interfaces de communication
data (modems) pour lien téléphonique cellulaire (GSM), terrestre
(PSTN), ou sans fil (RF); modules de contrôles environnementaux
nommément, équipements de contrôle énergétiques
électroniques, nommément, thermostats de puissance
(chauffage), gradateurs (lumière), commutateurs d’équipements
auxiliaires; unités de contrôle multimédia nommément, unités de
surveillance et de contrôle audio-vidéo à distance (système vidéo
conférence). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 janvier 2002 en liaison avec les marchandises (1); avril
2003 en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Identification modules (RFID and biometric) namely
fingerprint identification scanners and touchless electronic smart
cards (RF). (2) Power supply management units, namely
stabilized power supply units with battery chargers for low-voltage
electronic equipment; automation processors, namely embedded
addressable industrial computers for building automation
equipment; land and cellular communication modules and RF
communication units, namely data communication interfaces
(modems) for cellular telephone (GSM), land (PSTN) or wireless
(RF) links; modules for controlling indoor environment, namely

electronic energy control equipment, namely power thermostats
(heating), dimmers (light), auxiliary equipment switches;
multimedia control units, namely units for remote audio/video
monitoring and control (video conference system). Used in
CANADA since at least as early as January 15, 2002 on wares (1);
April 2003 on wares (2).

1,335,685. 2007/02/15. Quick Transfer Ltd., 1680 Sargent
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3H 0C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

SERVICES: Operation of a mobile self storage facility. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une installation d’auto-entreposage
mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,335,716. 2007/02/15. Queenscorp (Lakeshore) Inc., 2 Queen
Elizabeth Boulevard, Toronto, ONTARIO M8Z 1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARADIGM IP, 675 King Street West, Suite 201, Toronto,
ONTARIO, M5V1M9 

IDEA 
WARES: Residential homes; condominiums; commercial and
residential real estate, namely retail stores, office buildings,
warehouses, apartments, town houses, du-plexes and four-
plexes. SERVICES: (1) Real estate development services,
namely condominium construction, development and
management services and condominium leasing and sales
services. (2) Condominium maintenance and repair services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Résidences; condominiums; immobilier
résidentiel et commercial, nommément magasins de détail,
immeubles de bureaux, entrepôts, appartements, maisons en
rangée, duplex et quadruplex. SERVICES: (1) Services de
promotion immobilière, nommément services de construction,
d’aménagement et de gestion de condominiums et services de
crédit-bail et de vente de condominiums. (2) Services d’entretien
et de réparation de condominiums. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,335,718. 2007/02/15. Queenscorp (Lakeshore) Inc., 2 Queen
Elizabeth Boulevard, Toronto, ONTARIO M8Z 1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARADIGM IP, 675 King Street West, Suite 201, Toronto,
ONTARIO, M5V1M9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade mark. The word IDEA
is blue.

WARES: Residential homes; condominiums; commercial and
residential real estate, namely retail stores, office buildings,
warehouses, apartments, town houses, du-plexes and four-
plexes. SERVICES: (1) Real estate development services,
namely condominium construction, development and
management services and condominium leasing and sales
services. (2) Condominium maintenance and repair services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Résidences; condominiums; immobilier
résidentiel et commercial, nommément magasins de détail,
immeubles de bureaux, entrepôts, appartements, maisons en
rangée, duplex et quadruplex. SERVICES: (1) Services de
promotion immobilière, nommément services de construction,
d’aménagement et de gestion de condominiums et services de
crédit-bail et de vente de condominiums. (2) Services d’entretien
et de réparation de condominiums. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,335,720. 2007/02/15. Shamir Optical Industry Ltd, Kibbutz
Shamir, Upper Galilee 12135, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

AUTOGRAPH NANO 
WARES: Optical lenses for spectacles and optical instruments;
spectacles; contact lenses; containers for optical lenses,
spectacles and contact lenses; cases, packaging, holders, parts
and fittings for the aforementioned goods; computer software for
production of optical lenses; user manuals, packaging, brochures;
newsletters regarding lenses, the optical field and ophthalmic
field. SERVICES: Custom design services, namely tailored and
personalized design and manufacturing of eye lenses; opticians’
services; fitting of lenses and contact lenses. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lentilles optiques pour lunettes et instruments
optiques; lunettes; verres de contact; contenants pour lentilles
optiques, lunettes et verres de contact; étuis, emballages,
supports, pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; logiciel pour la fabrication de lentilles optiques;
guides d’utilisation, emballages, brochures; bulletins relatifs aux
lentilles, à l’optique et à l’ophtalmologie. SERVICES: Services de
conception sur mesure, nommément conception et fabrication sur
mesure et personnalisée de lentilles oculaires; services d’opticien;
ajustement de verres et de verres de contact. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,335,884. 2007/02/16. KBPL INTERNATIONAL S.E.N.C., 8095,
boul. des Forges, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Y 1Z5 
 

MARCHANDISES: Vêtements sports et accessoires pour
hommes, femmes et enfants nommément chandails, t-shirts,
chemises, manteaux, salopettes, vestons, rashguards, wetsuits,
jupes, robes, camisoles, bermudas, maillots de bain, bikinis,
pantalons, jeans, casquettes, sandales, bas, sous-vêtements,
ceintures, chapeau, tuques, montres, sacs à dos, sacs de
transport, sacs à main, porte-feuilles, lunettes de soleil.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Sportswear and accessories for men, women and
children namely sweaters, t-shirts, shirts, coats, overalls, jackets,
rashguards, wetsuits, skirts, dresses, camisoles, bermuda shorts,
bathing suits, bikinis, pants, jeans, caps, sandals, stockings,
underwear, belts, hats, toques, watches, backpacks, carrying
bags, handbags, wallets, sunglasses. Used in CANADA since
January 01, 2007 on wares.

1,335,886. 2007/02/16. Empacher Verwaltungs GmbH & Co. KG,
Rockenauer Strasse 7, D-69412 Eberbach a. N., GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

EMPACHER 
WARES: (1) Boats, touring boats, competition rowing boats, boats
for adaptive rowing as well as their parts, namely oars and blades,
oar locks for oars, seatflats, sliding seats and sliding tracks for
rowing boats, steering systems for rowing boats, holders for
support and fixing of feet during rowing, foot stretchers and rowing
shoes. (2) Boats, competition rowing boats, boats for adaptive
rowing as well as their parts, namely oars and blades, oar locks for
oars, seatflats, sliding seats and sliding tracks for rowing boats,
steering systems for rowing boats, holders for support and fixing
of feet during rowing, foot stretchers and rowing shoes. (3) Touring
boats. SERVICES: Leasing boats; repair of competition rowing
boats during sporty rowing competitions to enable sportsmen to
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participate further on in the running competitions, overhauling of
worned or repair of partly disabled or destroyed competition
rowing boats; competition rowing boats development and
construction, competition rowing boats design. Used in CANADA
since at least as early as August 1976 on wares (2) and on
services; September 2004 on wares (3). Priority Filing Date:
September 04, 2006, Country: GERMANY, Application No:
30654634.5/12 in association with the same kind of wares (1) and
in association with the same kind of services. Used in GERMANY
on wares (1) and on services. Registered in or for GERMANY on
November 08, 2006 under No. 30654634 on wares (1) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Bateaux, bateaux de tourisme, bateaux
d’aviron de compétition, bateaux d’aviron adaptés ainsi que leurs
pièces, nommément avirons et pales, tolets pour avirons, sièges
plats, sièges coulissants et rails coulissants pour bateaux
d’aviron, systèmes de direction pour bateaux d’aviron, supports
pour soutenir et fixer les pieds durant le ramage, cale-pieds et
chaussures d’aviron. (2) Bateaux, bateaux d’aviron de
compétition, bateaux d’aviron adaptés ainsi que leurs pièces,
nommément avirons et pales, tolets pour avirons, sièges plats,
sièges coulissants et rails coulissants pour bateaux d’aviron,
systèmes de direction pour bateaux d’aviron, supports pour
soutenir et fixer les pieds durant le ramage, cale-pieds et
chaussures d’aviron. (3) Bateaux de tourisme. SERVICES:
Location de bateaux; réparation de bateaux d’aviron de
compétition pendant les compétitions sportives d’aviron pour
permettre aux sportifs de participer plus longtemps aux
compétitions, remise en état de bateaux d’aviron de compétition
usés ou révision de bateaux d’aviron de compétition brisés ou
détruits; élaboration et construction de bateaux d’aviron de
compétition, conception de bateaux d’aviron de compétition.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1976
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services; septembre 2004 en liaison avec les marchandises (3).
Date de priorité de production: 04 septembre 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30654634.5/12 en liaison avec le
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 08 novembre 2006 sous le No.
30654634 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services.

1,335,893. 2007/02/16. PLASTIPAK PACKAGING, INC., (A
Delaware Corporation), 41605 Ann Arbor Road, Plymouth,
Michigan 48170, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

INK TO BOTTLE 

WARES: Plastic containers for commercial use namely, plastic
storage containers, rigid packaging plastic containers. Priority
Filing Date: September 25, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/666512 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de plastique à usage commercial,
nommément contenants de rangement en plastique, contenants
d’emballage en plastique rigide. Date de priorité de production: 25
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/666512 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,895. 2007/02/16. Todd Ostrowercha, 16215 Southglen
Place, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 1T9 
 

WARES: (1) Clothing items namely men’s, women’s, and
children’s casual and athletic baseball caps, T-shirts, belts, belt
buckles, jackets, cowboy hats, tank tops, and sweatshirts. (2)
Audio and Video Music recordings namely compact discs (CD’s)
and digital video discs (DVD’s). (3) Posters, photographs,
business cards and related stationary, namely concert programs,
newsletters,and memorabilia concert booklets. (4) Coffee mugs,
insulated travel mugs, and beverage insulators. (5) Magazine,
electronic publications namely newsletters, subscriptions
featuring blog articles and website articles, and podcasts featuring
music videos, musical performances, interviews with band and/or
artists, and artist and band tour footage. (6) Souvenir pins,
keychains, and lanyards. SERVICES: (1) Advertising services
namely advertising the wares and services of others; advertising
agency services. (2) Audio and Video Broadcast Transmission
over a global computer network. (3) Audio recording and
production. (4) Broadcasting namely audio, radio, television, and
video. (5) Computer services namely computer site design,
computer software design, and email services. (6) Concert
booking services. (7) Consulting services namely music business
and artist management. (8) Design namely clothing, computer
software, graphic art, print, packaging, souvenirs, and websites.
(9) Distribution of music namely CD’s, DVD’s, digital downloads.
(10) Editing services namely audio and video. (11) Entertainment
services namely operation, production, and/or sponsorship of
festivals, concerts, and musical concerts; celebrity appearances,
television shows, theatre productions. (12) Fundraising services.
(13) Graphic arts services. (14) Creation and operation of an
interactive website(s) on behalf of artists and/or performers
namely websites that have a store with merchandise for sale,
chatroom, subscriptions featuring blog articles and website
articles, and pod casts featuring music videos, musical
performances, interviews with band and/or artist, and tour footage,
and newsletters. (15) Live performances by a musical band. (16)
Management services related to, and on behalf of , performing
artist(s) and/or musicians to promote their career. (17) Motion
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picture film production services. (18) Movie studios. (19) Online
sales of clothing, fragrances, cosmetics, jewellry, souvenirs, and
audio (CD’s, DVD’s). (20) Online store featuring downloadable
pre-recorded music. (21) Operation of an internet website offering
information in the fields of music. (22) Organizing community
festivals. (23) Performances namely live shows and musicals. (24)
Promotional services namely arranging sponsors to support
particular entertainment events or artists, and affiliate their goods
and services with same; providing advertising space in a
periodical; providing advertising space on print material; providing
advertising space on a website. (25) Publishing services namely
music. (26) Radio entertainment services namely radio
program(s). (27) Recording studio services. (28) Reproduction of
licensed documents, photographs, and clothing. (29) Retail sale of
clothing, cosmetics, fragrances, jewellry, and souvenirs. (30)
Operation of a retail store featuring clothing, cosmetics,
fragrances, jewellry, and souvenirs; retail department store
services. (31) Studios namely cinema, movie, recording, and
dance. (32) Theatre productions. (33) Writing services namely
music. (34) Audio and video recording and production of musical
concert. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
casquettes de baseball tout-aller et athlétiques pour hommes,
femmes et enfants, tee-shirts, ceintures, boucles de ceinture,
vestes, chapeaux de cowboy, débardeurs et pulls d’entraînement.
(2) Enregistrements musicaux audio et vidéo, nommément
disques compacts (CD) et disques vidéonumériques (DVD). (3)
Affiches, photographies, cartes professionnelles et articles de
papeterie connexes, nommément programmes de spectacles,
bulletins et livrets de concerts commémoratifs. (4) Chopes à café,
tasses de voyage isothermes et isolants à boisson. (5) Magazine,
publications électroniques, nommément bulletins, abonnements
contenant des articles de blogues et des articles de sites web,
ainsi que des balados contenant des vidéoclips, des
représentations musicales, des entrevues avec des groupes
musicaux et/ou des artistes, ainsi que des métrages de tournée
d’artiste et de groupes musicaux. (6) Épinglettes souvenirs,
chaînes porte-clés et cordons. SERVICES: (1) Services de
publicité, nommément publicité pour marchandises et services de
tiers; services d’agence de publicité. (2) Audiotransmission et
vidéotransmission sur un réseau informatique mondial. (3)
Enregistrement et production audio. (4) Diffusion, nommément
audio, radio, télévision, et vidéo. (5) Services informatiques,
nommément conception de sites informatiques, conception de
logiciels et services de courriel. (6) Services de réservation de
concerts. (7) Services de conseil, nommément dans les domaines
de l’industrie de la musique et de la gérance d’artistes. (8)
Conception, nommément vêtements, logiciels, art graphique,
imprimés, emballages, souvenirs, et sites web. (9) Distribution de
produits musicaux, nommément CD, DVD et téléchargements
numériques. (10) Services d’édition, nommément audio et vidéo.
(11) Services de divertissement, nommément tenue, production
et/ou commandite de festivals, de spectacles et de concerts;
apparitions en personne de célébrités, émissions de télévision,
productions théâtrales. (12) Campagnes de financement. (13)
Services d’art graphique. (14) Création et exploitation de site (s)
web interactif (s) pour le compte d’artistes et/ou d’interprètes,
nommément sites web qui possèdent un magasin avec de la

marchandise en vente, bavardoir, abonnements contenant des
articles de blogues et des articles de site web, ainsi que des
balados contenant des vidéoclips, des représentations musicales,
des entrevues avec des groupes musicaux et/ou des artistes, des
métrages de tournée, ainsi que des bulletins. (15) Concerts. (16)
Services de gestion concernant un (des) artiste (s) interprète (s)
et/ou des musiciens, et pour le compte d’un (d’) artiste (s)
interprète (s) et/ou de musiciens afin de promouvoir leur carrière.
(17) Services de production de films cinématographiques. (18)
Studios de cinéma. (19) Vente en ligne de vêtements, de parfums,
de cosmétiques, de bijoux, de souvenirs et d’enregistrements
audio (CD, DVD). (20) Boutique en ligne offrant des pré-
enregistrements musicaux téléchargeables. (21) Exploitation d’un
site web offrant de l’information sur la musique. (22) Organisation
de festivals communautaires. (23) Représentations, nommément
spectacles et comédies musicales devant public. (24) Services de
promotion, nommément organisation de commandites pour
soutenir des évènements de divertissement ou des artistes, et y
associer leurs marchandises et services; offre d’espaces
publicitaires dans une publication périodique; offre d’espaces
publicitaires sur des imprimés; offre d’espaces publicitaires sur un
site web. (25) Services d’édition, nommément pour la musique.
(26) Services de divertissement radiophonique, nommément
émissions de radio. (27) Services de studio d’enregistrement. (28)
Reproduction de documents, de photographies et de vêtements
protégés. (29) Vente au détail de vêtements, de cosmétiques, de
parfums, de bijoux et de souvenirs. (30) Exploitation d’un magasin
de détail offrant des vêtements, cosmétiques, parfums, bijoux, et
souvenirs; services de grand magasin de détail. (31) Studios,
nommément cinéma, films cinématographiques, enregistrement
et danse. (32) Productions théâtrales. (33) Services de
composition, nommément musique. (34) Enregistrement et
production sonore et visuelle de concerts musicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,335,909. 2007/02/16. SOYO Group, Inc., 1420 South Vintage
Avenue, Ontario, CA 91761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 
 

WARES: Consumer electronic devices, namely stereo and high
definition television tuners, video systems and televisions, monitor
televisions, flat panel television and display monitors, liquid crystal
display (LCD) televisions and monitors; plasma displays;
projection televisions; high definition projection televisions; video
amplifiers; video tuners; cable television converters; digital cable
television converters; video cassette recorders; DVD players;
DVD player-recorders; DVD-VCR combination units; DVD
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combination units, which include a DVD player, or player-recorder,
and a hard drive; audio players; audio player-recorders; and MP3
players. Priority Filing Date: January 25, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77091543 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public,
nommément syntoniseurs de télévision stéréo et de télévision
haute définition, systèmes vidéo et téléviseurs, téléviseurs,
téléviseurs et moniteurs à écran plat, téléviseurs et moniteurs à
cristaux liquides (LCD); écrans au plasma; téléviseurs à
projection; téléviseurs à projection haute définition; amplificateurs
vidéo; syntoniseurs vidéo; convertisseurs de télévision par câble;
convertisseurs de télévision par câble numérique;
magnétoscopes; lecteurs de DVD; lecteurs-enregistreurs de DVD;
combinés DVD et magnétoscope; combinés DVD, comprenant un
lecteur ou lecteur-enregistreur de DVD et un disque dur; lecteurs
audio; lecteurs-enregistreurs audio; lecteurs MP3. Date de priorité
de production: 25 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77091543 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,335,916. 2007/02/19. Federation Yoseikan Budo International,
115 Springfield road, Ottawa, ONTARIO K1M 1C5 
 

La traduction telle que fournie par le requérant de BUDO
YOSEIKAN est ART MARTIAL ou ENDROIT OU L’ON
ENSEIGNE CE QUI EST JUSTE. La translitération telle que
fournie par le requérant des deux caractères japonais verticaux
est BUDO qui signifie MARTIAL et des trois caractères japonais
horizontaux est YO qui signifie VRAIE, SEI qui signifie ENSEIGNE
et KAN qui signifie ENDROIT, PLACE, MAISON.

SERVICES: Service d’enseignement d’arts martiaux. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 1991 en liaison avec les services.

The French translation provided by the applicant of BUDO
YOSEIKAN is ART MARTIAL or ENDROIT OU L’ON ENSEIGNE
CE QUI EST JUSTE. The transliteration provided by the applicant
of the two vertical Japanese characters is BUDO, which means
MARTIAL in French, and of the three horizontal Japanese
characters is YO, which means VRAIE in French, SEI, which
means ENSEIGNE in French, and KAN, which means ENDROIT,
PLACE, MAISON in French.

SERVICES: Teaching martial arts. Used in CANADA since
January 01, 1991 on services.

1,335,919. 2007/02/16. SOYO Group, Inc., 1420 South Vintage
Avenue, Ontario, CA 91761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE,
KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

PRIVÉ DISPLAY 
WARES: Consumer electronic devices, namely stereo and high
definition television tuners, video systems and televisions, monitor
televisions, flat panel television and display monitors, liquid crystal
display (LCD) televisions and monitors; plasma displays;
projection televisions; high definition projection televisions; video
amplifiers; video tuners; cable television converters; digital cable
television converters; video cassette recorders; DVD players;
DVD player-recorders; DVD-VCR combination units; DVD
combination units, which include a DVD player, or player-recorder,
and a hard drive; audio players; audio player-recorders; and MP3
players. Priority Filing Date: January 25, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77091533 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques grand public,
nommément syntoniseurs de télévision stéréo et de télévision
haute définition, systèmes vidéo et téléviseurs, téléviseurs,
téléviseurs et moniteurs à écran plat, téléviseurs et moniteurs à
cristaux liquides (LCD); écrans au plasma; téléviseurs à
projection; téléviseurs à projection haute définition; amplificateurs
vidéo; syntoniseurs vidéo; convertisseurs de télévision par câble;
convertisseurs de télévision par câble numérique;
magnétoscopes; lecteurs de DVD; lecteurs-enregistreurs de DVD;
combinés DVD et magnétoscope; combinés DVD, comprenant un
lecteur ou lecteur-enregistreur de DVD et un disque dur; lecteurs
audio; lecteurs-enregistreurs audio; lecteurs MP3. Date de priorité
de production: 25 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77091533 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,335,928. 2007/02/19. 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 

HEALTHY START 
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WARES: Non-alcoholic beverages namely: non-carbonated soft
drinks, fruit drinks and juices; fruit flavoured semi-frozen non-
alcoholic beverages, frozen confections; concentrates and
flavourings for making frozen confections; smoothies; syrups,
powders and concentrates used in the preparation of all of the
aforementioned non-alcoholic beverages. SERVICES:
Advertising services, promotional services and marketing
services, namely: retail store based advertising programs
(namely: preparing and placing in-store advertisements for others)
relating to the distribution and sale of non-alcoholic beverages
namely: non-carbonated soft drinks, fruit drinks and juices; fruit
flavoured semi-frozen non-alcoholic beverages; flavourings for
making frozen confections; smoothies; syrups, powders and
concentrates used in the preparation of all the aforementioned
non-alcoholic beverages; nutritional supplements; natural health
products; vitamin and mineral supplements; retail store-based
advertising programs (namely: preparing and place in-store
advertisements for others), product sample distribution programs
and coupon programs related to the distribution and sale of non-
alcoholic beverages namely: fruit drinks and juices; non-alcoholic
non-carbonated drinks; fruit flavoured semi-frozen non-alcoholic
beverages; frozen confections; concentrates and flavourings for
making frozen confections; smoothies; syrups, powders and
concentrates used in the preparation of all the aforementioned
non-alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons, boissons et jus aux fruits non gazeux; boissons
aromatisées aux fruits semi-congelées non alcoolisées, friandises
congelées; concentrés et arômes pour la préparation de friandises
congelées; yogourts fouettés; sirops, poudres et concentrés
utilisés dans la préparation de toutes les boissons non alcoolisées
susmentionnées. 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) ayant trait à la
distribution et à la vente de boissons non alcoolisées, nommément
boissons, boissons et jus aux fruits non gazeux; boissons
aromatisées aux fruits semi-congelées non alcoolisées; arômes
pour la fabrication de friandises congelées; yogourts fouettés;
sirops, poudres et concentrés utilisés dans la préparation de
toutes les boissons non alcoolisées susmentionnées;
suppléments alimentaires; produits de santé naturels;
suppléments de vitamines et de minéraux; programmes
publicitaires pour magasins de détail (nommément préparation et
placement de publicités en magasin pour des tiers), programmes
de distribution d’échantillons de produits et programmes de bons
de réduction concernant la distribution et la vente de boissons non
alcoolisées, nommémentboissons et jus de fruits; boissons non
alcoolisées et non gazeuses; boissons aromatisées aux fruits
semi-congelées non alcoolisées; friandises congelées;
concentrés et arômes pour la préparation de friandises congelées;
yogourts fouettés; sirops, poudres et concentrés utilisés dans la
préparation de toutes les boissons non alcoolisées
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,335,959. 2007/02/13. AMPLIFON S.P.A., an Italian corporation,
Via Ripamonti 131/133, Milano, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

AMPLICLEAR 
WARES: Detergents for hearing aids. Priority Filing Date:
January 19, 2007, Country: ITALY, Application No:
MI2007C000508 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on May 14, 2007
under No. MI2007C000508 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Détergents pour prothèses auditives. Date de
priorité de production: 19 janvier 2007, pays: ITALIE, demande no:
MI2007C000508 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 mai 2007
sous le No. MI2007C000508 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,967. 2007/02/13. Les Productions Nebbia Inc., 417, rue
Berri, Montréal, QUÉBEC H2Y 3E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 

NEBBIA 
La traduction fournie par le requérant du mot italien NEBBIA est
brouillard.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et accessoires,
nommément : chandails, t-shirts, chapeaux, casquettes, pulls,
maillots de bain, chemises, jerseys, vestes, caleçons boxeur,
débardeurs, jeans, imperméables, parapluies, cravates,
manteaux, gilets, vêtements pour enfants, bavoirs (en tissu),
couvertures. Souvenirs et articles de fantaisie, nommément :
ballons (jouets), cartes à jouer, calendriers, cartes de
correspondance, cartes postales, lithographies, affiches,
programmes commémoratifs, sacs de sport, fourre-tout, fanions,
cendriers, balles (jouets), verrerie (à boissons), chaînes porte-
clés, briquets, bijoux, plaques d’immatriculation, grosses tasses,
masques, macarons, sacs à main, tasses, décalcomanies,
drapeaux, épingles, costumes de mascarade, casse-tête,
bannières, épingles à cravate, stylos, autocollants pour pare-
chocs. Jouets et jeux, nommément : livres à colorier, agendas,
calendriers. Audiocassettes, cassettes vidéo, disques compacts
et disques numériques polyvalents (DVD) préenregistrés
contenant de musique et contenant des spectacles. SERVICES:
Production et présentation de spectacles de divertissement;
production et présentation de spectacles de divertissement
diffusés sur les ondes de la télévision, par satellite ou par câble.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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The translation of the word NEBBIA provided by the applicant is
brouillard in French.

WARES: Articles of clothing and accessories, namely : sweaters,
t-shirts, hats, caps, pullovers, bathing suits, shirts, jerseys,
jackets, boxer shorts, tank tops, jeans, raincoats, umbrellas, ties,
coats, vests, clothing for children, bibs (fabric), blankets. Souvenir
and novelty items, namely : balloons (toys), playing cards,
calendars, correspondence cards, postcards, lithographs,
posters, commemorative programs, sports bags, tote bags,
pennants, ashtrays, balls (toys), glassware (for beverages), key
chains, lighters, jewellery, license plates, drinking mugs, masks,
buttons, handbags, cups, decals, flags, pins, masquerade
costumes, puzzles, banners, tie pins, pens, bumper stickers. Toys
and games, namely : coloring books, planners, calendars. Audio
cassettes, video cassettes, pre-recorded compact discs and
digital videodiscs (DVDs) containing music and concerts.
SERVICES: Production and presentation of entertainment shows;
production and presentation of entertainment shows broadcast on
television, via satellite or via cable. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,336,114. 2007/02/19. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Automobiles and their integral and replacement parts;
model vehicles. Priority Filing Date: August 31, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 53 888.1 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants et pièces de
rechange; modèles réduits de véhicules. Date de priorité de
production: 31 août 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306
53 888.1 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,189. 2007/02/20. Dharma Drum Mountain Buddhist
Foundation, a legal entity, No. 186, Gongguan Road, Beitou
District, Taipei City 112, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 

 

As provided by the Applicant, the transliteration of the Chinese
characters is FA KU SHAN; the English translation is DHARMA
DRUMS MOUNTAIN.

WARES: A series of books, written articles, handouts and
worksheets in the field of religion; publications, namely, brochures
and booklets in the field of religion; manuals in the field of religion;
magazines featuring religion; posters; pictures; postcards;
greeting cards; visiting cards. SERVICES: Publication of books,
magazines and literature; arranging and conducting conferences
in the field of Buddhism; production and distribution of motion
picture films, musical sound recordings, video tapes, video discs,
DVD and VCD; television and radio show programming;
production of multimedia entertainment programs on film and
video. Used in CANADA since at least as early as April 22, 1994
on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est FA
KU SHAN; la traduction anglaise est DHARMA DRUMS
MOUNTAIN.

MARCHANDISES: Séries de livres, d’articles, de documents
distribués et de feuilles de travail dans le domaine de la religion;
publications, nommément brochures et livrets dans le domaine de
la religion; manuels dans le domaine de la religion; magazines
portant sur la religion; affiches; images; cartes postales; cartes de
souhaits; cartes de visite. SERVICES: Publication de livres, de
magazines et de documents; organisation et tenue de
conférences dans le domaine du bouddhisme; production et
distribution de films, d’enregistrements musicaux, de cassettes
vidéo, de disques vidéo, de DVD et de VCD; émissions de
télévision et de radio; production de programmes de
divertissement multimédia en films et en vidéos. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 1994 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,336,407. 2007/02/21. West Cornwall Pasty Co Ltd,
Watchmaker Court, 33 St John’s Lane, London EC1M 4DB,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON
COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The words
WEST CORNWALL PASTY CO. are the colour gold (Pantone*
137) and the background is black. *Pantone is a registered trade-
mark.

WARES: Pasties, pies, sausage rolls, flans, pastries; pastry;
pizzas and pizza slices; puddings and ice cream; cakes; muffins;
coffee, tea, cocoa and beverages based thereon; coffee beans;
sugar; rice; bread; garlic bread; sandwiches; baguettes and rolls;
ices; salt; pepper; salad dressings; vinegar. SERVICES: retail
sales of food and beverage products; operation of retail kiosks for
sale of food and beverage products in malls and retail outlets;
operation of cafes; take-away food services; restaurant services;
snack bar services; fast food restaurant services; catering and
restaurant services; catering services for the provision of food and
drink on or off the premises; public house, wine bar and bar
services; information and advisory services relating to the
aforementioned services; franchise services, namely the following
services provided in association with a network of franchised
operations: the bringing together in a display, for the benefit of
franchisees, of a variety of foods and beverages, enabling
customers to conveniently view and purchase these goods in retail
outlets, restaurants, cafes, snack bars, bars and take away food
outlets; business management, business administration,
information and advisory services relating the aforementioned
services; preparation and dissemination of advertising and
promotional programs and materials for the promotion of the sale
of foods and beverages by franchisees, and the operation of
restaurants, cafes, snack bars, bars and take-away food outlets by
franchisees, under prescribed trade-marks; business and
management advice, information, assistance and consultancy
relating to the franchising of restaurants, cafes, snack bars, bars
and take-away food outlets. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots WEST CORNWALL PASTY CO. Sont or
(Pantone* 137) et l’arrière-plan est noir. *Pantone est une marque
de commerce déposée.

MARCHANDISES: Pâtisseries, tartes, saucisses briochées,
flans, pâtisseries; pâtisserie; pizzas et pointes de pizza; crèmes-
desserts et crème glacée; gâteaux; muffins; café, thé, cacao et
boissons faites de ces produits; grains de café; sucre; riz; pain;
pain à l’ail; sandwichs; baguettes et petits pains; glaces; sel;
poivre; sauces à salade; vinaigre. SERVICES: Vente au détail
d’aliments et de boissons; exploitation de stands de restauration
et de boissons dans les centres commerciaux et des points de

vente au détail; exploitation de cafés; services d’aliments à
emporter; services de restaurant; services de casse-croûte;
services de restauration rapide; services de traiteur et de
restaurant; services de traiteur offrant des aliments et des
boissons à consommer sur place ou à l’extérieur; débit de
boissons, bar à vin et services de bar; services d’information et de
conseil relatifs aux services susmentionnés; services de
franchise, nommément les services suivants offerts en
association avec un réseau d’entreprises franchisées : l’étalage,
dans un présentoir, pour le compte des franchisés, d’une gamme
d’aliments et de boissons, permettant aux clients de voir et
d’acheter ces produits dans les points de vente au détail, les
restaurants, les cafés, les casse-croûte, les bars et les comptoirs
de mets à emporter; gestion d’entreprise, administration
d’entreprise, services d’information et de conseil relatifs aux
services susmentionnés; préparation et diffusion de publicité, de
programmes et de matériaux promotionnels pour promouvoir la
vente d’aliments et de boissons par les franchisés, et exploitation,
par les franchisés, de restaurants, de cafés, de casse-croûte, de
bars et de comptoirs de mets à emporter, sous des marques de
commerce réglementaires; services de conseil, d’information,
d’aide et de consultation en affaires et en gestion relatifs au
franchisage de restaurants, de cafés, de casse-croûte, de bars et
de comptoirs de mets à emporter. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,336,416. 2007/02/21. HI-TECH PRODUCTS, INC., Suite 102,
1115 S. Waldron Rd, Fort Smith, Arkansas 72903, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BLACKOUTPRO 
WARES: Computer software for use in controlling a display
monitor for users of mobile computing devices. Priority Filing
Date: August 23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/958,305 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
23, 2007 under No. 3,318,278 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de contrôle d’écran pour utilisateurs
d’appareils informatiques mobiles. Date de priorité de production:
23 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/958,305 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,318,278 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,336,646. 2007/02/14. DONNA BAPTIST, 905 - 50 Rosehill
Avenue, Toronto, ONTARIO M4T 1G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DERWIN WONG,
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO
STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, ONTARIO,
M5C2V6 

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

WARES: (1) Computer software for use in the development,
analysis, and management of a contact database for business
planning and management and project management purposes.
(2) Printed publications, namely books concerning contact
management and use of the applicant’s software. SERVICES:
Consulting services in the area of career counselling, and
coaching/mentoring to develop and manage a contact database.
Used in CANADA since January 27, 2007 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour le développement, l’analyse
et la gestion d’une base de données de relations d’affaires à des
fins de gestion et de planification des affaires et de gestion de
projets. (2) Publications imprimées, nommément livres
concernant la gestion des relations d’affaires et l’utilisation du
logiciel du requérant. SERVICES: Services de conseil dans le
domaine de l’orientation professionnelle et encadrement/mentorat
au niveau du développement et de la gestion d’une base de
données de relations d’affaires. Employée au CANADA depuis 27
janvier 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,336,655. 2007/02/13. Broin Enterprises Inc., doing business as
Dakota Gold Marketing Limited Partnership, 4506 N. Lewis
Avenue, Sioux Falls, South Dakota 57104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

DAKOTA GOLD 
WARES: Feed for livestock animals. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 13, 1996 under No. 1,994,116 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de bétail. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 août
1996 sous le No. 1,994,116 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.

1,336,678. 2007/02/15. Jubilee Jewellers Inc., 355-50 Rideau
Street, Ottawa, ONTARIO K1N 9J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MEROVITZ, POTECHIN
LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2K9 
 

WARES: Jewellery, namely; gold, silver, platinum, semi precious
and precious gemstones, and clocks and watches. Used in
CANADA since December 31, 1982 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément en or, en argent, en
platine, avec pierres précieuses et semi-précieuses ainsi
qu’horloges et montres. Employée au CANADA depuis 31
décembre 1982 en liaison avec les marchandises.

1,336,733. 2007/02/23. Peak Impact Inc., 2 Beaverbrook Road,
Suite 204, Ottawa, ONTARIO K2K 1L1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO,
K2E8A5 

PEAK 
SERVICES: Business marketing and consulting services namely
providing lead generation services to business and individuals,
including creating and implementing customized sales and lead
generation programs for third parties and customized databases
for sales, referral and lead management; analyzing of on-line data
created by website traffic for the purpose of providing business
intelligence; providing advice with respect to increasing website
traffic and related advertisement revenue and improving search
engine results. Used in CANADA since at least as early as
February 20, 2007 on services.

SERVICES: Services de marketing et de conseil aux entreprises,
nommément offre de services de création de listes de clients
potentiels aux entreprises et aux personnes, y compris création et
mise en oeuvre de programmes de ventes personnalisées et de
création de listes de clients potentiels pour des tiers et de bases
de données personnalisées pour la gestion des ventes, des
recommandations et des clients potentiels; analyse de données
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en ligne créées par le trafic de sites web pour la fourniture de veille
économique; offre de conseils concernant l’augmentation du trafic
de sites web et des revenus de publicité connexes ainsi que
l’amélioration des résultats de moteurs de recherche. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2007 en
liaison avec les services.

1,336,757. 2007/02/23. MED-SURGE HOLDINGS, INC., a Texas
corporation, 14850 Quorum Drive, Suite 120, Dallas, Texas
75254, 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 

MEDSURGE ADVANCES 
SERVICES: Education and training in all aspects of operating
facilities offering aesthetic medical procedures. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Éducation et formation concernant tous les aspects
de l’exploitation d’installations offrant des interventions médicales
esthétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,336,799. 2007/02/23. Bruno Independent Living Aids, Inc.,
1780 Executive Drive, Oconomowoc, Wisconsin 53066, 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: Accessibility devices, namely wheelchair lifts, mobility
scooter lifts, power wheelchair lifts, power operated stairlifts,
residential lifts and vertical platform lifts; personal mobility
devices, namely manual wheelchairs, power wheelchairs and
power mobility devices. Used in CANADA since at least as early
as July 17, 2006 on wares. Priority Filing Date: August 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
959,772 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under
No. 3,352,455 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’accessibilité, nommément
élévateurs pour fauteuils roulants, élévateurs pour scooters de
mobilité, élévateurs pour fauteuils roulants motorisés, monte-
escaliers électriques, élévateurs résidentiels et plateformes
élévatrices verticales; dispositifs de mobilité personnels,
nommément fauteuils roulants manuels, fauteuils roulants
motorisés et dispositifs de mobilité électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 2006 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 24

août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
959,772 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 3,352,455 en
liaison avec les marchandises.

1,336,901. 2007/02/26. Cave Springs, Inc., 2751 Centerville
Road, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

FUTURETRUST FAMILY FINANCIAL 
CENTER 

SERVICES: Credit card services; providing financial advisory
services and funds investment services for others in the nature of
planning and saving for college tuition; financial and estate
planning and advisory services; funds investment for others and
insurance brokerage and agency services; mutual funds
investment services, securities investment services, stock and
bond brokerage services, providing financial analysis and
consultation, and investment management of and distribution of
variable annuities. Priority Filing Date: August 24, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/959,823 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit; offre de services de
conseil financier et de services de placement de fonds pour des
tiers, à savoir planification et épargne pour les frais de scolarité au
collège; services de planification et de conseil financiers et
immobiliers; placement de fonds pour des tiers et services de
courtage et d’agence d’assurances; services de placement dans
des fonds communs, services de placement en valeurs
mobilières, services de courtage d’actions et d’obligations, offre
d’analyse et de conseils financiers, gestion et distribution de
rentes variables. Date de priorité de production: 24 août 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/959,823 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,336,941. 2007/02/26. CONSITEX S.A., Via Laveggio 16, 6850
Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ERMENEGILDO ZEGNA CASHTWEED 
WARES: Textiles and textile goods, namely fabrics for use in the
manufacturing and tailoring of clothing; table covers, namely
tablecloths; bed covers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tissus et articles textiles, nommément tissus
pour la confection et la fabrication sur mesure de vêtements;
dessus de table, nommément nappes; couvre-lits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,944. 2007/02/26. Mission Pharmacal Company, 10999 IH
10 West, Suite 1000, San Antonio, Texas 78230, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

IT’S ABOUT THE SCIENCE 
WARES: Calcium salt dietary supplements. SERVICES:
Operation of a business engaged in the production and sale of
dietary supplements; distribution of dietary supplements. Priority
Filing Date: August 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/962144 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires de sel de calcium.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
production et dans la vente de suppléments alimentaires;
distribution de suppléments alimentaires. Date de priorité de
production: 28 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/962144 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,337,037. 2007/02/26. Biofarma, société par actions simplifiée,
22, rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

CIVIQ 
MARCHANDISES: Questionnaire à usage médical sur support
informatique et électronique; questionnaire à usage médical sur
support papier; publications dans les domaines scientifiques et
médicaux, nommément publications médicales, publications
électroniques médicales. SERVICES: Sondage d’opinion dans le
domaine médical et pharmaceutique; études statistiques et
enquêtes (rassemblements d’informations) dans le domaine
médical et pharmaceutique. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 07 janvier 2002 sous le No. 023140284
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Medical questionnaire available on computer and
electronic media; medical questionnaire available in paper format;
publications in the scientific and medical fields, namely medical
publications, electronic medical publications. SERVICES: Opinion
survey in the medical and pharmaceutical fields; statistical studies
and investigations (gathering information) in the medical and
pharmaceutical fields. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on January 07, 2002
under No. 023140284 on wares and on services.

1,337,136. 2007/02/27. Jump Promotions International Inc., 126-
6021 Yonge St., Toronto, ONTARIO M2M 3W2 

Feel The Rhythm 
WARES: (1) DVDs and film featuring dramatic movies and
documentaries. (2) Musical CD’s. SERVICES: (1) Publishing
books. (2) Production of documentaries on DVD’s and film. (3)
Production of musical CD’s. Used in CANADA since June 2002 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) DVD et bandes contenant des films
dramatiques et des documentaires. (2) CD de musique.
SERVICES: (1) Édition de livres. (2) Production de documentaires
sur des DVD et des bandes. (3) Production de CD de musique.
Employée au CANADA depuis juin 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,337,168. 2007/02/27. Kinedyne Canada Limited, 160 Dynamic
Drive, Toronto, ONTARIO M1C 5A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

KAPTIVE BEAM 
WARES: Double decking and shoring system for cargo control/
securement permanently fitted for the cargo areas of straight
trucks, trailers or off shore shipping containers, consisting
primarily of metal shoring beams and metal tracks, sold as a unit.
Used in CANADA since at least as early as August 05, 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Système de plancher amovible et d’étayage
pour le contrôle /l’arrimage permanent du fret pour les zones de
fret des camions porteurs, des remorques ou des conteneurs pour
l’expédition outre-mer, composé principalement de poutres
d’étayage en métal et de rails de métal, vendus comme un tout.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août
1999 en liaison avec les marchandises.
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1,337,173. 2007/02/27. 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 
 

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 particuliers, 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,
nommément création d’un meilleur environnement juridique,
fiscal, administratif, réglementaire, de conformité, de collecte de
fonds et d’expansion des affaires afin de leur permettre
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
et entreprises affiliées, autrement associées ou donatrices,
nommément activités-bénéfice offertes par Internet et au moyen
de boîtes de collecte de pièces de monnaie utilisées par les
enfants en rapport avec les grandes fêtes. (5) Services de conseil
offerts aux entreprises, aux sociétés et aux particuliers,
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 détenteurs peuvent échanger 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.

1,337,331. 2007/02/28. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

TECHNOLOGY KNOWLEDGE 
SERVICES: Business administration services; business
administration, business management, business planning,
business marketing and business development services in the
form of start-up support for businesses of others for companies
and organizations in the fields of life science, technical and
laboratory research and development, and manufacturing;
business incubator services, namely, business marketing,
business management, and business development services in the
form of start-up support for businesses of others in the fields of life
science, technical and laboratory research and development, and
manufacturing; rental and leasing of office machinery and
equipment; financial services, namely, providing financial
information, providing financial information relating to venture
capital, financial analysis, financial planning, financial
management, administration and management of employee
benefit plans, tangible and intangible asset financing, investment
of funds for others, obtaining investor funding for start-up and
emerging companies, financial portfolio management, and
investment brokerage, namely, procuring venture, equity, and
debt capital for others; business incubator services, namely
providing equity and debt financing to emerging and start-up
companies; real estate services, namely real estate brokerage,
acquisition, rental, leasing, and management; real estate
development; building construction and repair; maintenance and
repair of buildings, electrical systems, heating and air conditioning
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systems and plumbing systems, all in the field of real estate;
architectural design; building design, and maintenance
engineering services; rental and leasing of computers. Priority
Filing Date: February 09, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/104,159 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’administration d’entreprise; services
d’administration d’entreprise, de gestion d’entreprise, de
planification d’entreprise, de marketing d’entreprise et de
développement d’entreprise, en l’occurrence soutien au
démarrage d’entreprises de tiers, de sociétés et d’organismes
dans les domaines des sciences biologiques, de la recherche et
du développement techniques et de laboratoire ainsi que de la
fabrication; services de pépinière d’entreprises, nommément
services de marketing d’entreprise, de gestion d’entreprise et de
développement d’entreprise, en l’occurrence soutien au
démarrage d’entreprises de tiers dans les domaines des sciences
biologiques, de la recherche et du développement techniques et
de laboratoire ainsi que de la fabrication; location et crédit-bail de
machines et d’équipement de bureau; services financiers,
nommément diffusion d’information financière, diffusion
d’information financière ayant trait au capital de risque, analyse
financière, planification financière, gestion financière,
administration et gestion de régimes d’avantages sociaux,
financement d’actif corporel et incorporel, placement de fonds
pour des tiers, obtention de financement d’investisseurs pour les
sociétés en démarrage et en émergence, gestion de portefeuille
financier et courtage en matière de placements, nommément
obtention de capital de risque, de capitaux propres et de capitaux
empruntés pour des tiers; services d’incubateur d’entreprises,
nommément offre de financement par emprunt et par actions pour
les entreprises en démarrage et les nouvelles entreprises;
services immobiliers, nommément courtage, acquisition, location,
crédit-bail et gestion en immobilier; promotion immobilière;
construction et réparation de bâtiments; entretien et réparation de
bâtiments, de systèmes électriques, de systèmes de chauffage,
de systèmes de climatisation et de systèmes de plomberie, tous
dans le domaine de l’immobilier; conception architecturale;
services de conception de bâtiments et de génie de l’entretien;
location d’ordinateurs. Date de priorité de production: 09 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
104,159 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,337,332. 2007/02/28. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

BIOKNOWLEDGE 

SERVICES: Business administration services; business
administration, business management, business planning,
business marketing and business development services in the
form of start-up support for businesses of others for companies
and organizations in the fields of life science, technical and
laboratory research and development, and manufacturing;
business incubator services, namely, business marketing,
business management, and business development services in the
form of start-up support for businesses of others in the fields of life
science, technical and laboratory research and development, and
manufacturing; rental and leasing of office machinery and
equipment; financial services, namely, providing financial
information, providing financial information relating to venture
capital, financial analysis, financial planning, financial
management, administration and management of employee
benefit plans, tangible and intangible asset financing, investment
of funds for others, obtaining investor funding for start-up and
emerging companies, financial portfolio management, and
investment brokerage, namely, procuring venture, equity, and
debt capital for others; business incubator services, namely
providing equity and debt financing to emerging and start-up
companies; real estate services, namely real estate brokerage,
acquisition, rental, leasing, and management; real estate
development; building construction and repair; maintenance and
repair of buildings, electrical systems, heating and air conditioning
systems and plumbing systems, all in the field of real estate;
architectural design; building design, and maintenance
engineering services; rental and leasing of computers. Priority
Filing Date: February 09, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/104,165 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’administration d’entreprise; services
d’administration d’entreprise, de gestion d’entreprise, de
planification d’entreprise, de marketing d’entreprise et de
développement d’entreprise, en l’occurrence soutien au
démarrage d’entreprises de tiers, de sociétés et d’organismes
dans les domaines des sciences biologiques, de la recherche et
du développement techniques et de laboratoire ainsi que de la
fabrication; services de pépinière d’entreprises, nommément
services de marketing d’entreprise, de gestion d’entreprise et de
développement d’entreprise, en l’occurrence soutien au
démarrage d’entreprises de tiers dans les domaines des sciences
biologiques, de la recherche et du développement techniques et
de laboratoire ainsi que de la fabrication; location et crédit-bail de
machines et d’équipement de bureau; services financiers,
nommément diffusion d’information financière, diffusion
d’information financière ayant trait au capital de risque, analyse
financière, planification financière, gestion financière,
administration et gestion de régimes d’avantages sociaux,
financement d’actif corporel et incorporel, placement de fonds
pour des tiers, obtention de financement d’investisseurs pour les
sociétés en démarrage et en émergence, gestion de portefeuille
financier et courtage en matière de placements, nommément
obtention de capital de risque, de capitaux propres et de capitaux
empruntés pour des tiers; services d’incubateur d’entreprises,
nommément offre de financement par emprunt et par actions pour
les entreprises en démarrage et les nouvelles entreprises;
services immobiliers, nommément courtage, acquisition, location,
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crédit-bail et gestion en immobilier; promotion immobilière;
construction et réparation de bâtiments; entretien et réparation de
bâtiments, de systèmes électriques, de systèmes de chauffage,
de systèmes de climatisation et de systèmes de plomberie, tous
dans le domaine de l’immobilier; conception architecturale;
services de conception de bâtiments et de génie de l’entretien;
location d’ordinateurs. Date de priorité de production: 09 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
104,165 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,337,333. 2007/02/28. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

BIOTECHKNOWLEDGE 
SERVICES: Business administration services; business
administration, business management, business planning,
business marketing and business development services in the
form of start-up support for businesses of others for companies
and organizations in the fields of life science, technical and
laboratory research and development, and manufacturing;
business incubator services, namely, business marketing,
business management, and business development services in the
form of start-up support for businesses of others in the fields of life
science, technical and laboratory research and development, and
manufacturing; rental and leasing of office machinery and
equipment; financial services, namely, providing financial
information, providing financial information relating to venture
capital, financial analysis, financial planning, financial
management, administration and management of employee
benefit plans, tangible and intangible asset financing, investment
of funds for others, obtaining investor funding for start-up and
emerging companies, financial portfolio management, and
investment brokerage, namely, procuring venture, equity, and
debt capital for others; business incubator services, namely
providing equity and debt financing to emerging and start-up
companies; real estate services, namely real estate brokerage,
acquisition, rental, leasing, and management; real estate
development; building construction and repair; maintenance and
repair of buildings, electrical systems, heating and air conditioning
systems and plumbing systems, all in the field of real estate;
architectural design; building design, and maintenance
engineering services; rental and leasing of computers. Priority
Filing Date: February 09, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/104,171 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’administration d’entreprise; services
d’administration d’entreprise, de gestion d’entreprise, de
planification d’entreprise, de marketing d’entreprise et de
développement d’entreprise, en l’occurrence soutien au
démarrage d’entreprises de tiers, de sociétés et d’organismes
dans les domaines des sciences biologiques, de la recherche et
du développement techniques et de laboratoire ainsi que de la

fabrication; services de pépinière d’entreprises, nommément
services de marketing d’entreprise, de gestion d’entreprise et de
développement d’entreprise, en l’occurrence soutien au
démarrage d’entreprises de tiers dans les domaines des sciences
biologiques, de la recherche et du développement techniques et
de laboratoire ainsi que de la fabrication; location et crédit-bail de
machines et d’équipement de bureau; services financiers,
nommément diffusion d’information financière, diffusion
d’information financière ayant trait au capital de risque, analyse
financière, planification financière, gestion financière,
administration et gestion de régimes d’avantages sociaux,
financement d’actif corporel et incorporel, placement de fonds
pour des tiers, obtention de financement d’investisseurs pour les
sociétés en démarrage et en émergence, gestion de portefeuille
financier et courtage en matière de placements, nommément
obtention de capital de risque, de capitaux propres et de capitaux
empruntés pour des tiers; services d’incubateur d’entreprises,
nommément offre de financement par emprunt et par actions pour
les entreprises en démarrage et les nouvelles entreprises;
services immobiliers, nommément courtage, acquisition, location,
crédit-bail et gestion en immobilier; promotion immobilière;
construction et réparation de bâtiments; entretien et réparation de
bâtiments, de systèmes électriques, de systèmes de chauffage,
de systèmes de climatisation et de systèmes de plomberie, tous
dans le domaine de l’immobilier; conception architecturale;
services de conception de bâtiments et de génie de l’entretien;
location d’ordinateurs. Date de priorité de production: 09 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
104,171 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,337,334. 2007/02/28. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

BIOMEDICAL KNOWLEDGE 
SERVICES: Business administration services; business
administration, business management, business planning,
business marketing and business development services in the
form of start-up support for businesses of others for companies
and organizations in the fields of life science, technical and
laboratory research and development, and manufacturing;
business incubator services, namely, business marketing,
business management, and business development services in the
form of start-up support for businesses of others in the fields of life
science, technical and laboratory research and development, and
manufacturing; rental and leasing of office machinery and
equipment; financial services, namely, providing financial
information, providing financial information relating to venture
capital, financial analysis, financial planning, financial
management, administration and management of employee
benefit plans, tangible and intangible asset financing, investment
of funds for others, obtaining investor funding for start-up and
emerging companies, financial portfolio management, and
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investment brokerage, namely, procuring venture, equity, and
debt capital for others; business incubator services, namely
providing equity and debt financing to emerging and start-up
companies; real estate services, namely real estate brokerage,
acquisition, rental, leasing, and management; real estate
development; building construction and repair; maintenance and
repair of buildings, electrical systems, heating and air conditioning
systems and plumbing systems, all in the field of real estate;
architectural design; building design, and maintenance
engineering services; rental and leasing of computers. Priority
Filing Date: February 09, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/104,154 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’administration d’entreprise; services
d’administration d’entreprise, de gestion d’entreprise, de
planification d’entreprise, de marketing d’entreprise et de
développement d’entreprise, en l’occurrence soutien au
démarrage d’entreprises de tiers, de sociétés et d’organismes
dans les domaines des sciences biologiques, de la recherche et
du développement techniques et de laboratoire ainsi que de la
fabrication; services de pépinière d’entreprises, nommément
services de marketing d’entreprise, de gestion d’entreprise et de
développement d’entreprise, en l’occurrence soutien au
démarrage d’entreprises de tiers dans les domaines des sciences
biologiques, de la recherche et du développement techniques et
de laboratoire ainsi que de la fabrication; location et crédit-bail de
machines et d’équipement de bureau; services financiers,
nommément diffusion d’information financière, diffusion
d’information financière ayant trait au capital de risque, analyse
financière, planification financière, gestion financière,
administration et gestion de régimes d’avantages sociaux,
financement d’actif corporel et incorporel, placement de fonds
pour des tiers, obtention de financement d’investisseurs pour les
sociétés en démarrage et en émergence, gestion de portefeuille
financier et courtage en matière de placements, nommément
obtention de capital de risque, de capitaux propres et de capitaux
empruntés pour des tiers; services d’incubateur d’entreprises,
nommément offre de financement par emprunt et par actions pour
les entreprises en démarrage et les nouvelles entreprises;
services immobiliers, nommément courtage, acquisition, location,
crédit-bail et gestion en immobilier; promotion immobilière;
construction et réparation de bâtiments; entretien et réparation de
bâtiments, de systèmes électriques, de systèmes de chauffage,
de systèmes de climatisation et de systèmes de plomberie, tous
dans le domaine de l’immobilier; conception architecturale;
services de conception de bâtiments et de génie de l’entretien;
location d’ordinateurs. Date de priorité de production: 09 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
104,154 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,337,336. 2007/02/28. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

LIFE SCIENCE KNOWLEDGE 
SERVICES: Business administration services; business
administration, business management, business planning,
business marketing and business development services in the
form of start-up support for businesses of others for companies
and organizations in the fields of life science, technical and
laboratory research and development, and manufacturing;
business incubator services, namely, business marketing,
business management, and business development services in the
form of start-up support for businesses of others in the fields of life
science, technical and laboratory research and development, and
manufacturing; rental and leasing of office machinery and
equipment; financial services, namely, providing financial
information, providing financial information relating to venture
capital, financial analysis, financial planning, financial
management, administration and management of employee
benefit plans, tangible and intangible asset financing, investment
of funds for others, obtaining investor funding for start-up and
emerging companies, financial portfolio management, and
investment brokerage, namely, procuring venture, equity, and
debt capital for others; business incubator services, namely
providing equity and debt financing to emerging and start-up
companies; real estate services, namely real estate brokerage,
acquisition, rental, leasing, and management; real estate
development; building construction and repair; maintenance and
repair of buildings, electrical systems, heating and air conditioning
systems and plumbing systems, all in the field of real estate;
architectural design; building design, and maintenance
engineering services; rental and leasing of computers. Priority
Filing Date: February 09, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/104,151 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’administration d’entreprise; services
d’administration d’entreprise, de gestion d’entreprise, de
planification d’entreprise, de marketing d’entreprise et de
développement d’entreprise, en l’occurrence soutien au
démarrage d’entreprises de tiers, de sociétés et d’organismes
dans les domaines des sciences biologiques, de la recherche et
du développement techniques et de laboratoire ainsi que de la
fabrication; services de pépinière d’entreprises, nommément
services de marketing d’entreprise, de gestion d’entreprise et de
développement d’entreprise, en l’occurrence soutien au
démarrage d’entreprises de tiers dans les domaines des sciences
biologiques, de la recherche et du développement techniques et
de laboratoire ainsi que de la fabrication; location et crédit-bail de
machines et d’équipement de bureau; services financiers,
nommément diffusion d’information financière, diffusion
d’information financière ayant trait au capital de risque, analyse
financière, planification financière, gestion financière,
administration et gestion de régimes d’avantages sociaux,
financement d’actif corporel et incorporel, placement de fonds
pour des tiers, obtention de financement d’investisseurs pour les
sociétés en démarrage et en émergence, gestion de portefeuille
financier et courtage en matière de placements, nommément
obtention de capital de risque, de capitaux propres et de capitaux
empruntés pour des tiers; services d’incubateur d’entreprises,
nommément offre de financement par emprunt et par actions pour
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les entreprises en démarrage et les nouvelles entreprises;
services immobiliers, nommément courtage, acquisition, location,
crédit-bail et gestion en immobilier; promotion immobilière;
construction et réparation de bâtiments; entretien et réparation de
bâtiments, de systèmes électriques, de systèmes de chauffage,
de systèmes de climatisation et de systèmes de plomberie, tous
dans le domaine de l’immobilier; conception architecturale;
services de conception de bâtiments et de génie de l’entretien;
location d’ordinateurs. Date de priorité de production: 09 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
104,151 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,337,523. 2007/03/01. Dundas Jafine Incorporated, 80 West
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 3T6 
 

WARES: Wide mouth exhaust hood with pest screen for dryer
venting. SERVICES: Manufacturing and distribution of exhaust
hoods with pest guards. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Hottes d’aspiration à large ouverture avec
dispositifs de protection contre les animaux nuisibles pour la
ventilation des sécheuses. SERVICES: Fabrication et distribution
de hottes d’aspiration avec dispositifs de protection contre les
animaux nuisibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,337,658. 2007/03/01. NOANOA LTD., Koujimachi Yamaguchi
Bldg. 2F, 3-7-8, Koujimachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

Consent to the use of Y Morita’s name is of record.

The English translation of HANA is "nose" and DEKA means "big"

WARES: Tape measures, Measuring rules, Straps for mobile
phone, Consumer video games, Electronic circuits and CD-ROMs
recorded programs for hand-held games with liquid crystal
displays, Inflatable swimming floats, Swimming flutter boards,
Electronic circuits and CD-ROMs recorded automatic
performance programs for electronic musical instruments, Slide-
rules, Electronic publications, namely photographs of animals.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l’utilisation du nom Y Morita’s a été déposé.

La traduction anglaise de HANA est « nose » et celle de DEKA est
« big ».

MARCHANDISES: Mètres à ruban, règles, sangles de
téléphones mobiles, jeux vidéo grand public, programmes
enregistrés sur circuits électroniques et CD-ROM pour jeux
portatifs avec écran à cristaux liquides, flotteurs de natation
gonflables, planches de natation, programmes d’exécution
automatique enregistrés sur circuits électroniques et sur CD-ROM
pour instruments de musique électroniques, règles à calcul,
publications électroniques, nommément photographies
d’animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,337,670. 2007/03/02. Impex Granite & Marble Ltd., 20-B
Courtland Avenue, Concord, ONTARIO L4K 5B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue,
Vaughan, ONTARIO, L4L2T2 

STONES NATURALLY 
WARES: (1) Flooring namely granite, marble, slate, sandstone,
limestone, travertine, porcelain, ceramic, hardwood. (2)
Countertops. SERVICES: (1) Retail sale of flooring namely
granite, marble, slate, sandstone, limestone, travertine, porcelain,
ceramic, hardwood. (2) Retail sale of countertops. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Revêtements de sol, nommément granit,
marbre, ardoise, grès, calcaire, travertin, porcelaine, céramique,
bois franc. (2) Plans de travail. SERVICES: (1) Vente au détail de
revêtements de sol, nommément granit, marbre, ardoise, grès,
calcaire, travertin, porcelaine, céramique, bois franc. . (2) Vente
au détail de plans de travail. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,338,041. 2007/03/06. Canon Kabushiki Kaisha, 30-2,
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN 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 colours of
the trade-mark comprise a steady gradient of the portion colour
spectrum from aquamarine to violet via a 45 degree angle
commencing from the bottom left corner of the mark to the top right
corner of the mark.

WARES: Printers, copying machines, facsimile machines,
scanners; multifunctional machines of the aforementioned goods;
computer software for all the aforementioned goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs de la marque de commerce sont
constituées d’un dégradé régulier du spectre des couleurs, allant
du bleu vert au violet par un angle de 45 degrés allant du coin
gauche inférieur de la marque de commerce au coin droit
supérieur de la marque.

MARCHANDISES: Imprimantes, photocopieurs, télécopieurs,
numériseurs; machines multifonctions des marchandises
susmentionnées; logiciels pour toutes les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,082. 2007/03/06. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-Chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

DISTRIBUTED RESILIENT 
TECHNOLOGY 

WARES: Computer; computer servers and computer hardware;
computer data storage management software and hardware;
computer software used to manage and store files and computer
software used to manage computer storage hardware over local
and global computer networks; computer software for use in
connecting computer servers and computer servers with storage,
for use in local and global storage area networks; data storage
systems, namely, computer hardware and software for producing
backup files and data with archival capabilities for computer
networks and workstations and data storage appliances.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; serveurs et matériel
informatique; logiciels et matériel de gestion du stockage de
données; logiciels utilisés pour gérer et stocker les fichiers et
logiciels utilisés pour gérer le matériel informatique de stockage
sur des réseaux informatiques locaux et mondiaux; logiciels pour
connecter des serveurs à des serveurs de stockage pour
utilisation sur des réseaux de stockage locaux et mondiaux;
systèmes de stockage de données, nommément matériel
informatique et logiciels pour la production de fichiers et de
données de sauvegarde avec des capacités d’archivage pour les
réseaux informatiques et les postes de travail et appareils de
stockage de données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,338,102. 2007/03/06. Steven William Gallo, 2170 Rue
Gauthier, Suite A, Montreal, QUEBEC H2K 1B1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

CUBECAP 
WARES: Plant growing accessories, namely, covers for plant
growing media, trays for holding liquid and fittings for attaching
hoses to covers for plant growing media. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires favorisant la croissance des
plantes, nommément housses de supports de croissance des
plantes, plateaux pour contenir le liquide et attaches pour fixer les
tuyaux souples aux housses de supports de croissance des
plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,158. 2007/03/06. HandsOnToys, Inc., 250 Canal Street,
6th Floor, Lawrence, Massachusetts 01840, 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 

TOOBERS & ZOTS 
WARES: Flexible foam construction toys. Used in CANADA since
at least as early as 1995 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 15, 1996 under No. 2,008,520 on wares.
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MARCHANDISES: Jouets de construction en mousse. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 15 octobre 1996 sous le No. 2,008,520 en
liaison avec les marchandises.

1,338,301. 2007/03/07. Maxium Financial Services Inc., 30
Vogell Rd. #1, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

DESANTE 
SERVICES: Financial services, namely, providing loans, leases,
mortgages and financing facilities for Canadian healthcare
organizations and professionals. Used in CANADA since at least
as early as April 22, 2003 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de prêts, de
baux, de prêts hypothécaires et de mécanismes de financement
pour les organismes et les professionnels des soins de santé
canadiens. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 22 avril 2003 en liaison avec les services.

1,338,400. 2007/03/08. Queenscorp (Lakeshore) Inc., 2 Queen
Elizabeth Blvd, Toronto, ONTARIO M8Z 1L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARADIGM IP, 675
King Street West, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M5V1M9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade mark. The word IDEA
is blue. The words SMART LIVING are black.

WARES: Residential homes; condominiums; commercial and
residential real estate, namely retail stores, office buildings,
warehouses, apartments, town houses, du-plexes and four-
plexes. SERVICES: (1) Real estate development services,
namely condominium construction, development, management
services and condominium leasing and sales services. (2)
Condominium maintenance and repair services. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2007 on wares and
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot IDEA est bleu. Les mots SMART LIVING
sont noirs.

MARCHANDISES: Résidences; condominiums; immobilier
résidentiel et commercial, nommément magasins de détail,
immeubles de bureaux, entrepôts, appartements, maisons en
rangée, duplex et quadruplex. SERVICES: (1) Services de
promotion immobilière, nommément construction de
condominiums, conception, services de gestion ainsi que services
de crédit-bail et de vente de condominiums. (2) Services
d’entretien et de réparation de condominiums. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2007 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,338,424. 2007/03/08. 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 

IN ACTION 
WARES: Lingerie and Sleepwear. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lingerie et vêtements de nuit. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,478. 2007/03/02. B.I.MA.S. S.r.l., Via Del Mercato, 14,
52043 Castiglion Fiorentino, Arezzo, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Soaps, namely, skin soaps; perfumery; essential oils
for personal use; cosmetics, namely, mascara, face creams,
eyeliner, eye shadows, lipsticks and blushers, face powder, body
lotion, body creams, hair lotions, hair shampoos, eau de toilette,
cologne, foam baths, bath oils, and moisturisers. (2) Sunglasses,
eyeglasses, lenses, frames for glasses, spectacle cases. (3)
Jewellery, namely, rings, earrings, ear-drops, bracelets, jewelled
bracelets, armlets, necklaces, pendants, brooches, tiepins, and
cufflinks; precious gem stones; goods in precious metals or coated
therewith, namely, belt buckles, decorative boxes, and jewel
boxes; horological and chronometric instruments, namely,
watches, watch cases, wrist watches, pocket watches, clocks,
table clocks, alarms clocks, electric watches, digital watches,
quartz watches and clocks, water-proof watches, pendulum-
clocks, self-winding watches, stop-watches, and chronometers.
(4) Clothing accessories in leather, leatherette and hide, namely,
belt buckles, buttons, studs, belts, trunks, suitcases and
umbrellas. (5) Clothing, namely, blouses, shirts, jackets,
outerwear jackets, sport jackets, coats, trousers, t-shirts,
sweatshirts, jackets, woollen and cotton knitwear, vests, socks,
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gloves, bathing suits, gym overalls, belts, overcoats, raincoats,
trousers, pants, knickers, shorts, drawers, bras, corsets, singlets,
chemisettes, pyjamas, sweatshirts, pullovers, anoraks, topcoats,
pelerines, skirts, dresses, frocks, blouses, short-tops, suits,
overalls, jogging suits, shawls, scarves, socks, stockings, tights,
underwear, bathing suits and bathrobes; hats; boots, shoes and
slippers. Priority Filing Date: February 27, 2007, Country: ITALY,
Application No: TO2007C000656 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on April 20, 2007 under No. 1045826 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons de toilette;
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques,
nommément mascara, crèmes pour le visage, traceur pour les
yeux, ombres à paupières, rouges à lèvres et fards à joues,
poudre pour le visage, lotion pour le corps, crèmes pour le corps,
lotions capillaires, shampooings, eau de toilette, eau de Cologne,
bains moussants, huiles de bain et hydratants. (2) Lunettes de
soleil, lunettes, verres, montures de lunettes, étuis à lunettes. (3)
Bijoux, nommément bagues, boucles d’oreilles, pendants
d’oreilles, bracelets, bracelets gemmés, bracelets, colliers,
pendentifs, broches, épingles à cravate et boutons de
manchettes; pierres précieuses; marchandises faites ou plaquées
en métaux précieux, nommément boucles de ceinture, boîtes
décoratives et coffrets à bijoux; instruments de chronométrie et
d’horlogerie, nommément montres, boîtiers de montre, montres-
bracelets, montres de poche, horloges, horloges de table, réveils,
montres électriques, montres numériques, montres à quartz et
horloges, montres étanches, horloges à pendule, montres à
remontage automatique, chronomètres. (4) Accessoires
vestimentaires en cuir, similicuir et cuir brut, nommément boucles
de ceinture, macarons, rivets, ceintures, malles, valises et
parapluies. (5) Vêtements, nommément chemisiers, chemises,
vestes, vestes de plein air, vestes sport, manteaux, pantalons,
tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, tricots en laine et en
coton, gilets, chaussettes, gants, maillots de bain, vêtements
d’entraînement, ceintures, pardessus, imperméables, pantalons,
knickers, shorts, caleçons, soutiens-gorge, corsets, maillots,
chemisettes, pyjamas, pulls d’entraînement, chandails, anoraks,
pardessus, pèlerines, jupes, robes, chemisiers, hauts courts,
costumes, salopettes, ensembles de jogging, châles, foulards,
chaussettes, bas, collants, sous-vêtements, maillots de bain et
peignoirs; chapeaux; bottes, souliers et pantoufles. Date de
priorité de production: 27 février 2007, pays: ITALIE, demande no:
TO2007C000656 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 avril 2007
sous le No. 1045826 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,517. 2007/03/08. Kelsey School Division, 322 Edwards
Avenue, box 2334, The Pas, MANITOBA R9A 1R4 

 

WARES: Promotional buttons, Plastic Bags, Magnetic Holders,
Newsletters, Decals, License plates, Book Marks, Pamphlets, T-
shirts. SERVICES: Administering schools, setting curriculums,
setting educational policies. Used in CANADA since June 15,
1959 on services; December 12, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Macarons promotionnels, sacs de plastique,
supports magnétiques, bulletins, décalcomanies, plaques
d’immatriculation, signets, brochures, tee-shirts. SERVICES:
Administration d’écoles, élaboration de programmes
d’enseignement, élaboration de politiques d’enseignement.
Employée au CANADA depuis 15 juin 1959 en liaison avec les
services; 12 décembre 1987 en liaison avec les marchandises.

1,338,520. 2007/03/08. Generex Pharmaceuticals Inc., 33
Harbour Square, Suite 202, Toronto, ONTARIO M5J 2G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

NICOBREAK 
WARES: Liquid formulation containing nicotine for administration
to the oral cavity for absorption across oral membranes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formule liquide contenant de la nicotine à
consommation orale destinée à l’absorption par les membranes
buccales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,532. 2007/03/08. RMC of Illinois, Inc., 123 N. Wacker
Drive, Suite 2200, Chicago, Illinois, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

RIGHT CHOICE 
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SERVICES: Business consultation services, namely, career
transition services, career management services, career
placement services, career recruiting services, employment
counseling services, employment outplacement services, human
resource consultation services, personnel management
consultation services, and personnel retention consultation
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément
réorientation professionnelle, services de gestion de carrière,
services de placement, services de recrutement, services de
counseling d’emploi, services d’aide au reclassement externe,
services de conseil en ressources humaines, services de conseil
en gestion du personnel et services de conseil en conservation du
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,338,646. 2007/03/09. BELL CANADA, 1050 Beaver Hall Hill,
MONTREAL, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

TODAY JUST GOT BETTER 
WARES: Telecommunication products, namely, residential and
commercial telephones, cellular phones, portable phones, mobile
phones, photo-phones, camera-phones, walkie-talkie phones, TV-
phones, cameras, handheld devices, walkie-talkies, pagers,
answering and caller display machines, radios, headsets, helmets
with a wearable wireless computer, keyboard and telephone with
cameras; battery chargers and accessories thereof; cellular
devices for electronic payment; 2) Satellite television receivers,
decoders and converter boxes, Personal Video Recorders (PVR),
cable sets, sit-top boxes and decoders; cables, satellite dishes,
satellite antennas, radio wave antennas, set top receivers, remote
controls, actuators, modulators, encryption devices for residential
collective and commercial receiver systems; electronic parts and
fittings for the aforesaid products, wires and wire connectors,
audio speakers, remote extenders, radio light wave, wire
transmitters, receivers and telecommunication switches, switching
stations, repeaters and antennas; 3) Telecommunication
equipment namely telephone booths, parts, fittings and
accessories thereof, telephones, computer and global network
terminals; cables and wire lines, routers, web servers, modems,
transmitters and servers for transmission, emission and reception
of signs, signals, writing, images or sounds or intelligence of any
nature by wire lines, radio, visual or other electro-magnetic
systems, or by any other available means of communicating; 4)
Air-to-ground telecommunication equipment namely, telephones
and portable facsimile equipment); 5) Metal hardware namely
mounting brackets and tripods; undersea, underwater and
underground repeaters, cables and cable branching units; 6)
Computer hardware; phone line filters, modems, interactive public
computers and phone terminals; wireless communication base
stations, antennas, towers, parts, fittings and accessories thereof;
7) Computer hardware and software for the transmission and
recording of telemetric data using wireless communication
networks for the purpose of satellite-aided vehicular fleet

management systems or Global Positioning Systems (GPS); 8)
Computer software in the form of programs for satellite
broadcasting and television services; 9) Computer software in the
form of magnetic disks, tapes and CD-ROMs to access global
computer networks and the Internet local computer networks; 1 0)
Computer software for use in data base management in the field
of communications and telecommunications providing access to
global networks, global computer networks, the Internet and
interactive computer networks, related guides and manuals
thereof;11 Computer software for use in sending, receiving,
sorting, managing and archiving emails and attached
documents;12) Computer software for creating and designing web
sites;13) Computer software for use in creating a web catalogue,
for searching and retrieving, sorting, managing and archiving
information across computer networks; a directory of information
sites, and resources available on computer networks recorded on
compact disk, diskette, tapes, or other machine-readable
media;14) Computer software for use in management of
interactive multimedia news, information, entertainment,
education, health, finance, banking, accounting, securities,
insurance, educational and municipal administrations and
government services;15) Computer software used in database
management of emergency measure’s critical data and
emergency communication services;16) Software for use for
creating, maintaining and managing electronic catalogues virtual
malls, shops and stores;17) Software for use with interactive and
animated virtual personages and animals for online support,
marketing, sales, customer care services and solutions in the field
of communications and telecommunications through a global
network, phones, computers, handheld devices, the television and
the Internet; 18) Telecommunications terminal units equipped for
push button signalling);19) Anti-theft alarm systems and fire
alarms and their parts, fittings and accessories thereof; 20)
Electronic security and surveillance sensor, detection, monitoring
and alarm equipment namely, motion detectors, smoke detectors,
temperature monitors, infra-red detectors, weight detectors, silent
and audible alarms, auto-theft alarms, marine theft and distress
alarms, water flood detectors, water pump failure detectors, gas
leak detectors, refrigeration failure detectors, electrical supply
failure detectors, entry or access control units and systems, closed
circuit television systems, fire sprinkler monitoring and supervision
systems, electronic medical alert bracelets and wrist bands,
detector and alarm control modules for supervising and signalling
an on premise audible alarm or off premise silent alarm; first aid
kits, hand held flashlights, portable audible alarms; safety lights
which turn on during a power supply outage; distress beacons,
location beacons; kits for athletic coaches which contain first aid
supplies; rechargeable, emergency electrical power supply kits
containing one or any combination of a lamp, distress light or
beacon; D)C) power outlet jacks or connectors and jumper cables;
computer software for recording and storing personal security and
surveillance information; 21) Combination flashlight and audible
distress alarm; 22) Car lighter adapters, digital memory cards
used for storing and transferring data, sounds, pictures, music,
videos; memory sticks used for storing and transferring data,
sounds, pictures, music, videos; 23) Audio and visual recordings,
videotapes, videocassettes, cassettes, videodiscs, CD-ROMs,
DVDs, kinescope recordings of television programs and films of
television programs; 24) Pre-recorded videocassettes, videodiscs,
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CD-ROMs and DVDs for computer games, video games, kits and
start¦up guides; 25) Printer and printer drivers which allow printing
from any printer connected to a particular network; 26) Calling
cards, prepaid calling cards; credit, payment and debit cards,
identification cards; 27) New generation business cards (mini CD-
Rom to insert in a computer); 28) Printed or electronic matters and
publications, namely telephone directories, books, magazines,
newspapers, journals; manuals, guides, directories, coupons,
tickets for entertainments; Web information namely, newsletters;
magazines and guides that contain program¦listing schedules with
respect to satellite and cable television programs and systems and
pay-per-view television services; manuals for instruction,
education and information; 29) Computer game information
provided by means of a global computer network, namely, an
electronic computer game magazine); 30) Clothing, namely T-
shirts, golf shirts, pants, shorts, jogging suits, bustier, swimwear,
sweatshirts, pullovers, shirts, jerseys, fleece tops, sweaters,
vests, jackets, coats, windbreaker, anoraks, ponchos, helmets,
hats, caps, visors, headbands, gloves, mitts, scarves, belts,
suspenders; 31) Clocks, watches; jewellery, namely bracelets,
brooches, chains, charms, cuff links, earrings, lockets, medals,
medallions, money clips, necklaces, pendants, rings, tie bards, tie
clasps and pins; lapel pins, key chains, key holders, key tag
holders; 32) Sunglasses; 33) Souvenir buttons, , souvenir albums,
photos, postal cards, signs, flags, mouse pads, banners,
calendars, posters, gift cards, binders, rulers, note paper and
pads, pens, pencils, pen holders, card holders, pad holders, pallet
pads, puzzles and stickers, address books, picture frames,
bumper stickers, paperweights, calculators, playing cards, hockey
sticks pucks, toys, namely plush toys, stuffed animals and dolls,
dancing cans namely, battery operated novelty items which move
in response to sound; 34) Aprons, napkins, place mats, ice chests,
ice buckets, beer tubs, tap handles, serving trays, framed pictures,
blankets, golf towels; 35) Drinking glasses, steins, mugs, cups,
sports bottles, coasters and insulated beverage holders, cooler
bags; 36) Ice chests, ice buckets, beer tubs, tap handles, serving
trays, cups, mugs, sports bottles, coasters and insulated beverage
holders; bottle openers, lighters, mirrors, emergency hand tool kits
and screw drivers, carton cutters, knives, flashlights, ice scrapers;
37) Golf balls, clubs, tees, markers, putters, club covers, hockey
sticks and pucks, toy vehicles; 38) Carrying cases and pouches for
cellular phones and accessories thereof; wallets, luggage, bags
namely, tote bags, suit bags, briefcases, back packs, hip packs,
handbags; laptop roller bags, sports bags, golf bags, knapsacks,
briefcases, pouches; umbrellas, golf umbrellas. SERVICES:
Telecommunication services namely, emission, transmission and
reception of voice, data, images, video, information, documents,
messages, through global computer networks, the Internet,
telephones, cellular phones, mobile phones, photo-phones,
camera¦phones, walkie-talkie phones, cameras, walkie-talkies,
handheld devices, pagers, answering and caller display
machines, radios, satellite dishes, cable sets, top receivers, sit-top
boxes and decoders, Portable Video Recorders (PVR), cables
and wire lines, routers, web servers; prepaid or post-paid access
card services for use with phones, computers, handheld devices,
the Internet and television programming; 2) Providing storage and
delivery of voice, data, images, video, information, documents,
text messaging, browser services for phones, computers,
handheld devices, the Internet and television programming; music

downloading, caller ring tunes, caller ring tones, call display,
electronic mail, Internet access, television access, by prepaid or
post-paid calling cards, by wire and wireless phones, by cellular
phones, by digital telephones, by facsimile transmission, by
telegram transmission, by radio or wave transmission, by
walkie¦talkie transmission, by camera transmission, by television
transmission, by cable and satellite transmission, by electronic
transmission; providing voice, data, images, video, information,
documents, text messaging, games, music downloading via the
global network and computer terminals and other means of
communications namely phones, computers, handheld devices,
the television and the Internet; 3) Electronic Data Interchange
(EDI), facsimile transmission, provision of access cards and CD
Rom services for the connections to network terminals, global
computer networks, the Internet or local computer networks,
electronic processing for use in accessing, storage, management,
transmission of voice, data, image, information, documents and
messages through use of telephone lines, global networks,
computer networks, the Internet, facsimile devices, the television,
cable and satellite devices; phones, computers, handheld
devices, Interactive voice recognition services; Voice over Internet
protocol (VoIP) services; Digital voice telephony services;
voicemail via email, call display, visual call waiting, 3-way calling,
call screening, call blocking; 4) Operation of an Internet radio
station; 5) Providing post-paid wireless communication services
by analog or digital telephones, recordal, storage and subsequent
delivery of messages by telephones; 6) Providing paging services
and two-way paging and messaging services; 7) Radio
transmission services via walkie-talkies or other wave
transmission devices; 8) Delivery of cable, satellite and IP
television services to residential, commercial and Governmental
customers); 9) Telecommunication voice services, namely the
provision of a local access phone line, long distance calling, voice
mail and call management features in one telephony solution; 10)
Air-to-ground telecommunication services namely, telephone
services from airplanes; 11) Telecommunications and
communications service involving the transmission of billing
details to subscribers through use of phones, computers,
handheld devices and the Internet; 12) Call centre services,
namely designing, operating and managing services and
providing facilities for receiving and forwarding communications;
13) Electronic information service provided over global computer
networks, the Internet or local computer networks and relating to
telecommunications and communications products and services;
14) Telecommunication services namely Internet portal services
providing online portals network of websites and related services,
including Internet content, search services, multimedia and
streaming services, directory search services, webpage building
and web hosting services, online and printed directory publishing
hosting services; web site design, development, operation and
management services, email, messaging, alert and web
communications services; providing access to global computer
networks, the Internet or local computer networks featuring a wide
variety of information; providing search engines for accessing,
retrieve, sorting, filtering and obtaining information and data on a
variety of topics, providing access to third parties web content;
providing storage and retrieval of data in the fields of business,
finance, news, information, sports, entertainment, games, music,
health, shopping, securities, insurance, education, travels,
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weather, currents events, reference materials, government
services; creating indexes of information sites and other resources
available on computer networks; Management of a computer
applications network of interactive public kiosks; Dissemination of
advertising promoting the goods and services of others through an
online electronic communication network namely computer
networks, phones, handheld devices and the Internet; Customer
support for multimedia interactive computer applications, basic
network access and various Internet applications; providing
computer programs developed by others; Delivery of high-speed
Internet service and data services; 15) Providing wire and wireless
Local Area Network (LAN), and WiFi solutions for computers,
wireless computer networks, video, e-mails, Intranet, Internet and
telephone communications using multipoint bases and
terminals;16) Telecommunications services, namely digital
transmission of voice, images, data and video for the television,
computers, phones, handheld devices and the Internet; delivering
Internet Protocol-based applications over broadband networks;
Voice and data network services providing businesses with
applications, namely IP VPN Remote Access, business Internet
dedicated, Ethernet Inter-networking, High-Speed services;17)
Internet hosted applications;18) Telecommunication services,
namely transmitting TV contents, data, images, video, sounds and
voice communications by means of satellite, cable, fibre, switching
and Internet technologies; Internet services, namely voice over
Internet Protocol (VoIP) phone calls, recording and transmission
of data, images, video, sounds, repertories, TV contents, voice
mails, voice and video for conference applications;19) Delivering
a hosted solution that provide customers with an advanced
intranet management application enabling the automation of many
collaboration and business processes by deploying horizontal and
vertical solution templates, including customized modules and
extranet applications; 20) Telecommunication services namely
providing online interactive and animated personages and
animals for the exchange of information and advertisement
applications; providing interactive solutions in the areas of
computer telephony integration, interactive voice-response text to
speech and speech recognition; 21) Telecommunications services
namely, single and multi-line services, namely single access
business lines and business access lines to customer systems;
service enhanced calling features, namely voicemail messaging;
video-em ail messaging; 22) Global communication network
services, namely: the provision of management services to
supervise, review, direct and coordinate the operations of
electronic communication and telecommunication networks;
leasing access time to computer databases or networks in the field
of telecommunications; 23) Electronic mail, message sending and
delivery services; communication services for accessing a
database in using telephone lines or a wireless networks;
electronic data display board services; 24) Broadband network
services and infrastructure for telecommunications companies
including the selling and leasing of dark fibre to global computer
networks or Internet service providers and other local exchange
carriers; construction and maintenance of fibre optic, cable
television, Internet and telephony networks; interconnection of
customers between multiple fibre optic networks; 25) Providing
diagnostic and tools to repair Internet connections, email and
Web-browser problems through a computer; 26) Providing a push
button signalling application for telecommunication services; 27)

Providing an application enabling subscribers to determine the
origin of a call or the identity of the intended recipient; 28)
Providing an application enabling customers to move from analog
business processes to digital business processes, and creating
integrated electronic communications systems; 29) Providing an
electronic or digital facility enabling customers to exchange
information for public and private sector commercial or official
transactions by means of integrated electronic communications
systems; 30) Consulting services for computer hardware and
software planning, development, design, testing, deployment and
selection all performed for others; 31) Business management
consultation in the fields of telecommunications, systems
integration services, facilities management, and marine
telecommunication activities featuring ships, submarines,
telecommunication cables, undersea, underwater or underground
repeaters, and branching units; Conducting engineering and
marine surveys services; Installation, repair and maintenance
services for custom and packaged computer software, for network
monitoring and management; Installation, repair and maintenance
services for computer hardware and software for diagnostic,
control, monitoring, performance measurement and management
information relating to telecommunications; installation,
maintenance and repair services for telecommunication cables,
wires and satellite-based equipment, parts, fittings and
accessories thereof; undersea, underwater or underground cable
and satellite repair services; 32) Consulting services in the field of
data processing and information management, business
management and business management planning; electronic
business services namely, business management and
consultation services provided as an online electronic
communications network, electronic commerce services, namely
electronic communication consulting, installation, maintenance
and repair services for general business fields, design of solutions
to enable businesses and consumers to conduct retail and
business transactions online over public and private networks, on
the Internet or global computer networks, the design, hosting,
management of electronic and online virtual malls, catalogues and
stores, namely providing computer and telecommunications
facilities on which online virtual merchant malls and retail store
fronts reside) Consulting services for computer hardware and
software planning, development, design, testing, deployment and
selection all performed for others; 33) Technical consulting
services in the field of computers; computer services providing
access to a computer database in the field of digital business
services with a graphical interface to a global computer network
for the transfer and dissemination of a wide range of information;
engineering, consulting and computer software development
services in the telecommunications industry, namely, interface
analysis, design deployment, testing and database tracking of
microwave broadband and satellite earth stations; database
design, microwave engineering and broadband engineering; 34)
Operation of retail outlets and stores, web sites, virtual stores or
any other centralized locations where customers can purchase,
rent or lease products and services in the fields of
telecommunication, communication and home security; 35)
Management, maintenance and leasing of business centers; 36)
Manufacture, sale, rental, installation, delivery and operation of
telecommunication booths, telephone kiosks and their
components, parts, fittings and accessories thereof, namely
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telephones, computers, televisions and global network terminals;
37) Global Positioning communication services, namely providing
access to Global Positioning Systems (GPS) and cellular
networks to enable users to obtain directions, locations, images
and information from their mobile telephone, computers and hand-
held devices; Providing a service used to track and locate people
assets and inventory by honing in a computer, on a wireless
handheld device, modem or other device using GPS technology
and cell tower triangulation combined (Assisted GPS); providing a
service used to find the location of people, assets and inventory in
a web-based environment on the computer, a wireless handheld
or other device; Providing use of a Global Positioning System
(GPS) application combined with a cellular network to track and
locate people, assets and inventory by locating Assisted GPS-
enabled cellular phones, wireless data devices, computers,
portable computers (PC) and wireless-pocket computers; 38)
Telecommunication services, namely Internet hosted solutions
providing Internet and wireless access to em ail messages,
contacts list, calendars, tasks, notes, sharing file documents,
through various computing devices such as computers, portable
computers (PC), wireless-pocket computers, mobile wireless
devices, namely, mobile phones, handheld computers, personal
digital assistants (PDAs) and smart phones); 39) Design of digital
broadband communication systems and networks for voice, video,
cable television or data according to customer specifications in the
fields of communications, telecommunications and electronic
commerce, information management and data processing; 40)
Outsourcing services offered to customers in the fields of
communications, telecommunications, the Internet and electronic
commerce; 41) Education services, namely providing
management solutions for the amelioration of the quality and
efficiency of enterprise operations, for the quality of their products,
providing formation and support to the managers, providing to
others classroom facilities adapted to the specific problem solving
methodology and related techniques; business consultation
services offered to customers for providing management solutions
in the fields of communication and telecommunication
technologies; 42) Education services, namely providing of
training, conducting courses, classes, conferences, workshops
and seminars to user in the field of communications and
telecommunications, the Internet, the electronic commerce,
information management and data processing; 43) Providing on-
line training or educational information services, namely a toll free,
on line database which broadcasts current information about
scheduled learning events such as training courses, seminars,
conferences and workshops; provision of on-line reservation
services to training or education activities, namely a toll free, on
line data base which enables users to reserve seats at scheduled
learning events such as training, courses, seminars, conferences
and workshops; Building customized on-line training for clients;44)
Communication services, namely radio and television
broadcasting, and broadcasting distribution; programming
information, voice, image, text and full motion video
communication services and combinations thereof;
Communication services, namely satellite television transmission
services in the nature of non¦programming information and
interactive television services; Direct to home broadcasting by
satellite and cable; Pay-per-view television services; 45)
Telecommunications services namely emergency assistance and

dispatching services; public announcement service designed to
allow message sponsors to provide live, passive or interactive
public announcement messages to telephone and Internet
customers; 46) Recording for visually and orally received, for
conducted or for broadcast transmission of messages or
programs through all available commercial means, namely films,
video tapes, discs, CD-ROMs, DVDs, electronic files and
cassettes; 47) Multimedia production and broadcast services,
namely the provision of entertainment and information programs
offered by way of multimedia applications including CD-ROMs,
DVD, databases, global computer networks, the Internet, local
computer networks, computers, television, radio and other means
of communications; 48) Entertainment services, namely the
production, broadcast, recording, transmission and distribution of
television programs and the operation of television and radio
networks and other means of communications; 49) Entertainment
and educational services, namely the organization, promotion,
advertisement and sponsorship of concerts, sporting events, trade
shows, exhibitions, theatrical events, musical shows, musical road
shows, orchestra performances, stage plays and theatre
productions, meetings and conventions, political gathering;
leasing of signage and advertisement spaces; operation of
promotional, information and retail kiosks; 50) Providing computer
game information and game contest information by means of a
global computer network, the Internet or local computer networks
namely an electronic computer game magazine; 51) Providing
electronic games by means of a global computer network for the
access to a wide portfolio of game contents; providing electronic
game contests by means of a global computer network; 52)
Providing access to interactive services via telephone, Internet
and television conference to customers for their education,
communication and telecommunication management solutions;
53) Providing access to electronic directory consultation services,
electronic banking services, electronic reservations and
purchases services, electronic mail services; 54) Providing public
multimedia kiosks (computer terminal, touch screen, keyboard,
card reader, debit pad, printer) where customers can access the
Internet and their e-mails; 55) Leasing of signage and
advertisement spaces; operation of promotional and retail kiosks;
56) Advertising services in directories, compiling and publishing
business and telephone directory services; providing electronic
advertising businesses services) Telephone directory services,
data and voice telecommunication related service and, namely
providing updated residential or business telephone number
Iistings; 57) Promotional advertisements for others through global
computer networks, the Internet, local computer networks, wire
line, wireless phones, handheld devices and other available
commercial means; store flyers and product promotional material
for others; 58) Providing promotional services to others related to
the sale and distribution of telecommunications services and
equipment through sport-related promotions, sponsorships and
through contests involving sport-related prizes; 59) Promoting the
sale of telecommunication services and equipment for others
through the distribution of printed material and promotional golf
contests; promoting goods and services for others by arranging for
sponsors to affiliate telecommunication goods and services with
golf competition; 60) Telecommunication network infrastructure
services namely, design, development and engineering of
networks and equipment used therein; outside plant construction
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namely, installation of underground cable conduits and cable
networks, cable testing; installation and upgrading of telephone
central office equipment and DC power plant systems; project
management in the field of telecommunication networks for
others; providing emergency cable network restoration services;
maintenance and repair of telecommunication networks, cable,
coaxial cable and fibber optic splices; material management
services for the telecommunications industry, namely, sourcing,
purchasing, warehousing, transport and delivery and disposal of
surplus or obsolete materials; 61) Providing disaster recovery and
restoration to telecommunications networks; Network
infrastructure services provided to the wireless, broadband and
microwave industry, namely, design, development, engineering,
construction, network planning, installation and optimization of
networks and equipment used therein; Project scheduling and
coordination of construction and installation to provide a turnkey
facility installation, namely, cabinets, huts, equipment rooms,
vaults and man holes; 62) Providing cellular in-building coverage
and billing solution, enhancing voice and data communications
with the ability to interface with a customer’s PBX (Public Branch
Exchange) system, in using a single wireless handset or
simultaneously on both cellular and land line phones using a
unique dialling number); 63) Providing network marketing services
pertaining to the supply, distribution, marketing and sale of
electronic security, surveillance and intrusion detection monitoring
and alarm systems, electronic security, surveillance, intrusion
detection and alarm units, all for use in residential, commercial,
institutional and industrial premises; remote electronic
surveillance and security monitoring services, and surveillance
detection and security intrusion reporting services for personal
and residential, commercial, institutional and industrial premises
having electronic security, surveillance or intrusion detection units
or systems; services respecting the storage and maintenance of
individual personal information which is accessible to those
individuals of record; 64) Real estate services, namely investment,
development, management, administration and operation of office
and commercial buildings and complexes; 65) Financial services,
namely investment, planning, treasury and management including
reporting to, counselling and advising investors and shareholders;
66) Community investment program namely helping children and
youth access resources that will improve and enrich their lives,
facilitating paediatric health-care, helping to protect them from
cyber abuse, and strengthening communities through community
economic development; 67) Providing audio, web and video
teleconferencing services to others via telephone lines, cable, or
wireless devices; Providing Web conferencing services for setting
up and managing over the Internet; Web conferencing services
providing an interactive voice and data conferencing platform
offering document and multimedia hosting and archiving services,
online collaborative content onto a traditional conference call
enabling users to schedule calls online, to share and to archive
collaborative document and applications through the Internet
namely white boarding, pre and post-conference content (access,
research and control tools), voice archiving, chatting, conducting
polls via a Web Interface conference controls and instant access
and Web touring (content, research tools); 68) Providing
consulting services relating to programs for waste reduction and
recycling; 69) Promoting the use of cellular telephones for others
through distribution of newsletters, trophies, coupons, gift

certificates; organising and running professional and social
events, meetings and promotional contests with awards; 70)
Provision of an incentive program for high use cellular telephone
subscribers; 71) Providing information though cellular telephones
for communicating critical emergency information to public safety
answering points; 72) Providing call-routing services and
monitoring telephone calls for notifying emergency facilities; 73)
Providing telecommunication bundles allowing customers to reach
cellular phones, voicemail and call routing between wire line and
wireless phones, voicemail boxes, computers, hand-held devices
and the Internet; 74) Providing bundles for telephone
communications and prepaid telecommunications by prepaid
calling cards, by cellular phones, by digital phones, by recordable,
storage and subsequent delivery of voice messages by
telephones; 75) Rate plans for personal and business
communications, for radio transmission services via walkie-
talkies; Internet rate plans; Cable and satellite television
programming rate plans; rate plans for wire line and wireless
telecommunication services bundles. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément
téléphones résidentiels et commerciaux, téléphones cellulaires,
téléphones portables, téléphones mobiles, photophones,
téléphones appareils photo, téléphones émetteur-récepteur
portatifs, téléphones ayant la fonction de télévision, appareils
photo, appareils portatifs, émetteurs-récepteurs portatifs,
téléavertisseurs, répondeurs et appareils d’identification de
l’appelant, radios, casques d’écoute, casques munis d’un
ordinateur sans fil portable, clavier et téléphone avec caméras;
chargeurs de piles et accessoires connexes; appareils cellulaires
pour paiement électronique; 2) téléviseurs de réception directe
par satellite, décodeurs et boîtes de conversion, magnétoscopes
personnels (PVR), ensembles de câbles, boîtiers décodeurs et
décodeurs; câbles, antennes paraboliques, antennes satellites,
antennes à ondes radioélectriques, décodeurs, télécommandes,
actionneurs, modulateurs, appareils de cryptage pour systèmes
de récepteurs résidentiels, collectifs et commerciaux; pièces et
accessoires électroniques pour les produits susmentionnés, fils et
serre-fils, haut-parleurs, prolongateurs de télécommande, onde
lumineuse radio, émetteurs par câble, récepteurs et
commutateurs de télécommunication, stations de commutation,
répéteurs et antennes; 3) matériel de télécommunication,
nommément cabines téléphoniques, pièces, éléments et
accessoires connexes, terminaux de réseau téléphonique,
informatique et mondial; câbles et lignes métalliques, routeurs,
serveurs web, modems, émetteurs et serveurs pour la
transmission, l’émission et la réception de signes, de signaux,
d’écriture, d’images ou de sons ou de signaux de toute nature par
lignes métalliques, radios, systèmes visuels ou d’autres systèmes
électromagnétiques ou tout autre moyens de communication
disponibles; 4) matériel de télécommunication air-sol,
nommément téléphones et équipement de télécopie portatif; 5)
quincaillerie en métal, nommément supports de fixation et
trépieds; répéteurs, câbles et unités d’embranchement de câbles
sous la mer, sous-marins et souterrains; 6) matériel informatique;
filtres de ligne téléphonique, modems, ordinateurs publics
interactifs et terminaux téléphoniques; stations de base de
communication sans fil, antennes, tours, pièces, éléments et
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accessoires connexes; 7) matériel informatique et logiciels pour la
transmission et l’enregistrement de données télémétriques au
moyen de réseaux de communication sans fil pour des systèmes
de gestion de parc automobile par satellite ou des systèmes de
positionnement mondiaux (GPS); 8) logiciels, à savoir
programmes pour des services de télédiffusion et de diffusion par
satellite; 9) logiciels, à savoir disques magnétiques, cassettes et
CD-ROM pour accéder à des réseaux informatiques mondiaux et
aux réseaux informatiques locaux; 10) logiciels pour la gestion de
bases de données dans le domaine des communications et des
télécommunications offrant un accès aux réseaux mondiaux, aux
réseaux informatiques mondiaux, à Internet et aux réseaux
informatiques interactifs, guides et manuels connexes; 11)
logiciels utilisés pour l’envoi, la réception, le tri, la gestion et
l’archivage de courriels et de documents en pièce jointe; 12)
logiciels pour la création et la conception de sites web; 13)
logiciels pour la création d’un catalogue web, pour la recherche et
la récupération, le tri, la gestion et l’archivage d’information dans
l’ensemble des réseaux informatiques; répertoire de sites
d’information et de ressources, disponibles sur des réseaux
informatiques et enregistré sur des disques compacts, des
disquettes, des cassettes ou d’autres médias lisibles par une
machine; 14) logiciels pour la gestion de services multimédia
interactifs de nouvelles, d’information, de divertissement,
d’éducation, de santé, de finance, de services bancaires, de
comptabilité, de valeurs mobilières, d’assurance,
d’administrations éducatives et municipales et de services
gouvernementaux; 15) logiciels utilisés dans la gestion de bases
de données de données critiques liées aux mesures d’urgence et
de services de communication d’urgence; 16) logiciels pour la
création, l’entretien et la gestion de catalogues électroniques, de
cybercentres commerciaux, de boutiques virtuelles et de
magasins électroniques; 17) logiciels utilisés avec des
personnages et des animaux virtuels interactifs et animés pour le
soutien, le marketing, la vente, l’assistance à la clientèle et les
solutions en ligne dans le domaine des communications et des
télécommunications au moyen d’un réseau mondial, de
téléphones, d’ordinateurs, d’appareils à main, de la télévision et
d’Internet; 18) terminaux de télécommunication équipés d’un
bouton de commande de signalement; 19) systèmes d’alarme
antivol et avertisseurs d’incendie ainsi que leurs pièces, éléments
et accessoires connexes; 20) équipement électronique de
sécurité et capteur de surveillance, de détection, de contrôle et
d’alarme, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de
fumée, contrôleurs de température, détecteurs à infrarouge,
détecteurs de poids, alarmes silencieuses et sonores, alarmes
antivol d’automobiles, alarmes antivol de véhicules marins et
alarmes de détresse, détecteurs d’inondation, détecteurs de
pannes de pompes à eau, détecteurs de fuite de gaz, détecteurs
de pannes d’appareils de réfrigération, détecteurs de pannes
d’alimentation électrique, unités et systèmes de contrôle d’entrée
ou d’accès, systèmes de télévision en circuit fermé, systèmes de
surveillance et de supervision de gicleurs, bracelets et serre-
poignets électroniques d’alerte médicale, modules de contrôle de
détecteur et d’alarme pour la supervision et la signalement d’une
alarme sonore sur place ou d’une alarme silencieuse à distance;
trousses de premiers soins, lampes de poche à main, alarmes
sonores portatives; éclairages de sécurité qui s’allument en cas de
panne de courant; balises de détresse, balises d’emplacement;

trousses pour entraîneurs sportifs contenant des articles de
premiers soins; trousses d’alimentation électrique d’urgence
rechargeable contenant un ou plusieurs des articles suivants, à
savoir lampe de poche, signal de détresse lumineux ou balise;
prises ou connecteurs de prises de courant continu et câbles
d’appoint; logiciels pour enregistrer et stocker des
renseignements personnels, de sécurité et de surveillance; 21)
combinaison de lampe de poche et d’alarme sonore de détresse;
22) adaptateurs d’allume-cigarette d’automobile, cartes de
mémoire numérique utilisées pour le stockage et le transfert de
données, de sons, d’images, de musique, de vidéos; cartes à
mémoire flash utilisées pour le stockage et le transfert de
données, de sons, d’images, de musique, de vidéos; 23)
enregistrements audio et visuels, bandes vidéo, cassettes vidéo,
cassettes, vidéodisques, CD-ROM, DVD, cinégraphies
d’émissions de télévision et de films d’émissions de télévision; 24)
cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéo, CD-ROM et DVD
pour jeux informatiques, jeux vidéo, trousses et guides de
démarrage; 25) imprimante et gestionnaires d’imprimante qui
permettent d’imprimer à partir de n’importe quelle imprimante
reliée à un réseau particulier; 26) cartes d’appel, cartes d’appel
prépayées; cartes de crédit, de paiement et de débit, cartes
d’identité; 27) cartes professionnelles de nouvelle génération
(mini CD-ROM à insérer dans un ordinateur); 28) imprimés ainsi
que publications imprimées ou électroniques, nommément
annuaires téléphoniques, livres, magazines, journaux, revues;
manuels, guides, répertoires, bons de réduction, billets pour des
spectacles; information web, nommément bulletins; magazines et
guides contenant les horaires de programmation concernant les
émissions et les systèmes de télévision par satellite et par câble
et les services de télévision à la carte; manuels d’enseignement,
de formation et d’information; 29) information sur les jeux vidéo
offerte au moyen d’un réseau informatique mondial, nommément
magazine sur les jeux informatiques électroniques; 30)
vêtements, nommément tee-shirts, polos, pantalons, shorts,
ensembles de jogging, bustier, vêtements de bain, pulls
d’entraînement, chandails, chemises, jerseys, hauts molletonnés,
chandails, gilets, vestes, manteaux, coupe-vent, anoraks,
ponchos, casques, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux,
gants, mitaines, foulards, ceintures, bretelles; 31) horloges,
montres; bijoux, nommément bracelets, broches, chaînes,
breloques, boutons de manchettes, boucles d’oreilles, médaillons,
médailles, médaillons, pinces à billets, colliers, pendentifs,
bagues, pinces à cravate, épingles à cravate et fixe-cravates;
épinglettes, chaînes porte-clés, porte-clés, étiquettes porte-clés;
32) lunettes de soleil; 33) épinglettes souvenirs, albums
souvenirs, photos, cartes postales, enseignes, drapeaux, tapis de
souris, banderoles, calendriers, affiches, cartes-cadeaux, reliures,
règles, papier à notes et blocs-notes, stylos, crayons, porte-stylos,
porte-cartes, porte-blocs de papier, tablettes de papier, casse-tête
et autocollants, carnets d’adresses, cadres, autocollants pour
pare-chocs, presse-papiers, calculatrices, cartes à jouer, bâtons
et rondelles de hockey, jouets, nommément jouets en peluche,
animaux et poupées rembourrés, canettes musicales,
nommément articles de fantaisie à piles qui bougent en réponse
au son; 34) tabliers, serviettes de table, napperons, glacières,
seaux à glace, bacs à bière, tireuses, plateaux de service, images
encadrées, couvertures, serviettes de golf; 35) verres, chopes,
grandes tasses, tasses, bouteilles pour le sport, sous-verres et
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porte-boissons isolants, sacs isolants; 36) glacières, seaux à
glace, bacs à bière, tireuses, plateaux de service, tasses, grandes
tasses, bouteilles pour le sport, sous-verres et porte-boissons
isolants; ouvre-bouteilles, briquets, miroirs, trousses d’outils à
main d’urgence et tournevis, outils de coupe pour le carton,
couteaux, lampes de poche, grattoirs à glace; 37) balles de golf,
clubs, tés, marqueurs, fers droits, housses de bâtons de golf,
bâtons de hockey et rondelles, véhicules jouets; 38) étuis et petits
sacs de transport pour téléphones cellulaires et accessoires
connexes; portefeuilles, valises, sacs, nommément fourre-tout,
sacs à vêtements, serviettes, sacs à dos, sacs bananes, sacs à
main; sac à roulettes pour portable, sacs de sport, sacs de golf,
sacs à dos, serviettes, pochettes; parapluies, parapluies de golf.
SERVICES: Services de télécommunication, nommément
émission, transmission et réception de voix, de données,
d’images, de vidéo, d’information, de documents, de messages,
au moyen de réseaux globaux d’ordinateurs, d’Internet, de
téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de
photophones, de téléphones appareils photo, de téléphones
émetteur-récepteur portatif, d’appareils photo, d’émetteurs-
récepteurs portatifs, d’appareils portatifs, de téléavertisseurs, de
répondeurs et d’appareils d’identification de l’appelant, de radios,
d’antennes paraboliques, d’ensembles de câbles, de décodeurs,
de boîtiers décodeurs et de décodeurs, de magnétoscopes
portatifs (PVR), de câbles et de lignes métalliques, de routeurs, de
serveurs web; services de cartes d’accès prépayées ou
postpayées utilisées avec des téléphones, des ordinateurs, des
dispositifs à main, Internet et des émissions de télévision; 2) offre
de stockage et de transmission de voix, de données, d’images, de
vidéos, d’information, de documents, de messagerie textuelle,
services de navigateur web pour téléphones, ordinateurs,
appareils portatifs, Internet et émissions de télévision;
téléchargement de musique, chansons de sonnerie de téléphone,
sonneries de téléphone, afficheur, courriel, accès Internet, accès
à la télévision, par cartes d’appel prépayées ou postpayées
utilisées avec des, téléphones avec et sans fil, téléphones
cellulaires, téléphones numériques, transmissions par télécopie,
transmissions de télégrammes, transmissions radio ou d’ondes,
transmissions par émetteurs-récepteurs portatifs, transmissions
par appareils photo, transmissions par télévision, transmissions
par câble et transmissions par satellite, transmissions
électroniques; diffusion de voix, de données, d’images, de vidéos,
d’information, de documents, de messagerie textuelle, de jeux, de
musique téléchargeable au moyen d’un réseau mondial et de
terminaux informatiques ainsi que d’autres moyens de
communication, nommément téléphones, ordinateurs, appareils
portatifs, télévision et Internet; 3) échange de données informatisé
(EDI), transmission par télécopie, offre de services de cartes
d’accès et de CD-ROM pour les connexions à des terminaux de
réseau, à des réseaux informatiques mondiaux, à Internet ou à
des réseaux informatiques locaux, traitement électronique pour
l’accès, le stockage, la gestion, la transmission de voix, de
données, d’images, d’information, de documents et de messages
au moyen de lignes téléphoniques, de réseaux mondiaux, de
réseaux informatiques, d’Internet, d’appareils de télécopie, de
télévision, de câble et d’appareils satellite; téléphones,
ordinateurs, appareils portatifs, services de reconnaissance
vocale interactifs; services de voix sur IP; services de téléphonie
vocale numérique; messagerie vocale par courriel, affichage des

appels, appel en attente visuel, conférence à trois, filtrage
d’appels, blocage d’appels; 4) exploitation d’une station de radio
sur Internet; 5) offre de services de communication sans fil
postpayés au moyen de téléphones analogiques ou numériques,
d’enregistrement, de stockage et de transmission ultérieure de
messages par téléphone; 6) offre de services de radiomessagerie
ainsi que services de radiomessagerie et de messagerie
bidirectionnelle; 7) services de radiotransmission par émetteurs-
récepteurs portatifs ou d’autres appareils de transmission des
ondes; 8) services de transmission de télévision par câble, par
satellite et IP aux clients résidentiels, commerciaux et
gouvernementaux; 9) services de télécommunication vocale,
nommément offre d’une ligne téléphonique locale, d’appels
interurbains, de messagerie vocale et de fonctions de gestion
d’appels téléphoniques au moyen d’une solution de téléphonie
unique; 10) services de télécommunication air-sol, nommément
services téléphoniques à partir d’avions; 11) services de
télécommunication et de communication faisant appel à la
transmission de renseignements de facturation aux abonnés au
moyen de téléphones, d’ordinateurs, d’appareils portatifs et
d’Internet; 12) services de centre d’appels, nommément services
de conception, d’exploitation et de gestion ainsi que fourniture
d’installations pour la réception et l’acheminement de
communication; 13) service d’information électronique sur des
réseaux informatiques mondiaux, Internet ou des réseaux
informatiques locaux et ayant trait aux produits et services de
télécommunication et de communication; 14) services de
télécommunication, nommément services de portail Internet
offrant un réseau de portails en ligne de sites web et de services
connexes, y compris contenu Internet, services de recherche,
services multimédia et de diffusion en continu, services de
recherche dans des répertoires, services de création et
d’hébergement de pages web, services d’hébergement de
répertoires en ligne et de publication de répertoires imprimés;
services de conception, de développement, d’exploitation et de
gestion de sites web, services de courriel, de messagerie,
d’alarme et de communication sur le web; offre d’accès à des
réseaux informatiques mondiaux, à Internet ou à des réseaux
informatiques locaux diffusant une vaste gamme d’information;
offre de moteurs de recherche pour extraire, trier, filtrer et obtenir
de l’information et des données sur différents sujets et y accéder,
offre d’accès au contenu web de tiers; offre de stockage et de
récupération de données dans les domaines des affaires, de la
finance, des nouvelles, de l’information, des sports, du
divertissement, des jeux, de la musique, de la santé, du
magasinage, des valeurs mobilières, de l’assurance, de
l’éducation, des voyages, de la météo, de l’actualité, des
documents de référence, des services gouvernementaux;
création de répertoires de sites d’information et d’autres
ressources disponibles sur des réseaux informatiques; gestion
d’un réseau d’applications informatiques de guichets publics
interactifs; diffusion de publicités pour la promotion des
marchandises et de services de tiers au moyen d’un réseau de
communication électronique en ligne, nommément réseaux
informatiques, téléphones, appareils portatifs et Internet; soutien
à la clientèle pour des applications informatiques interactives
multimédia, accès à un réseau de base et différentes applications
Internet; offre de programmes informatiques créés par des tiers;
offre d’un service Internet haute vitesse et de services de
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données; 15) offre de réseau local avec et sans fil (RLE) et
solutions WiFi pour ordinateurs, réseaux informatiques sans fil,
vidéo, courriels, intranet, Internet et communications
téléphoniques au moyen de bases et de terminaux multipoint; 16)
services de télécommunication, nommément transmission
numérique de la voix, d’images, de données et de vidéos pour la
télévision, les ordinateurs, les téléphones, les appareils portatifs
et Internet; transmission d’applications de protocole Internet sur
des réseaux à large bande; services de réseaux vocaux et de
données fournissant aux entreprises des applications,
nommément un accès à distance à un réseau privé virtuel IP,
services Internet commerciaux, interréseautage Ethernet,
services haute vitesse; 17) applications hébergées sur Internet;
18) services de télécommunication, nommément transmission de
contenus télévisés, de données, d’images, vidéo, sonores et de
communications vocales au moyen des technologies des
satellites, du câblage, de la fibre, de la commutation et Internet;
services Internet, nommément appels, enregistrement et
transmission sur IP de données, d’images, de vidéos, de sons,
d’annuaires, de contenus télévisés, de courriers vocaux, de voix
et de vidéos pour des conférences; 19) offre d’une solution
hébergée qui permet aux clients ayant une application de gestion
intranet avancée l’automatisation de nombreux processus de
collaboration et de processus d’affaires par le déploiement de
modèles de solutions horizontales et verticales, y compris
modules personnalisés et applications extranet; 20) services de
télécommunication, nommément offre de personnages et
d’animaux interactifs et animés en ligne pour l’échange
d’applications d’information et de publicité; offre de solutions
interactives dans les domaines du couplage de la téléphonie et de
l’informatique, de la réponse vocale interactive de texte à la parole
et de la reconnaissance de la parole; 21) services de
télécommunication, nommément services de ligne individuelle et
multiligne, nommément lignes d’accès individuelle pour
entreprises et lignes d’accès pour entreprises aux systèmes
clients; service téléphonique spécifique, nommément messagerie
vocale; messagerie par courriel-vidéo; 22) services de réseau
mondial de communication, , nommément offre de services de
gestion pour la supervision, l’examen, la direction et la
coordination des activités de réseaux de communication et de
télécommunication électronique; location de temps d’accès à des
bases de données ou des réseaux dans le domaine des
télécommunications; 23) services de courriel, service de
transmission et de diffusion de messages; services de
communication pour accéder à une base de données à l’aide de
lignes téléphoniques ou de réseaux sans fil; services de tableau
d’affichage de données électroniques; 24) services de réseau à
large bande et infrastructure pour des sociétés de
télécommunication, y compris la vente et la location de fibres
noires à des réseaux informatiques mondiaux ou à des
fournisseurs de services Internet et d’autres fournisseurs de
service local; construction et entretien de réseaux à fibre optique,
de télévision par câble, Internet et de téléphonie; interconnexion
de clients entre plusieurs réseaux à fibre optique; 25) fourniture de
diagnostics et d’outils de dépannage de connexions Internet, de
courrier électronique et de navigateurs web au moyen d’un
ordinateur; 26) offre d’application de signalisation par bouton-
poussoir pour des services de télécommunication; 27) offre d’une
application permettant aux abonnés de déterminer l’origine d’un

appel ou l’identité du destinataire; 28) offre d’une application
permettant aux clients de passer des procédés administratifs
analogiques aux procédés administratifs numériques et de créer
des systèmes de communication électronique intégrés; 29)
fourniture d’une installation électronique ou numérique qui permet
aux clients d’échanger de l’information sur des transactions
commerciales ou officielles du secteur public et privé au moyen de
systèmes de communication électronique intégrés; 30) services
de conseil de planification, de développement, de conception, de
mise à l’essai, de déploiement et de sélection de matériel
informatique et de logiciels, tous pour le compte de tiers; 31)
consultation en matière de gestion d’entreprise dans le domaine
des télécommunications, des services d’intégration de systèmes,
de la gestion des installations et des télécommunications
maritimes ayant trait aux navires, aux sous-marins, aux câbles de
télécommunication, aux répéteurs et aux unités d’embranchement
sous la mer, sous l’eau ou souterrains; services de relevés dans
les domaines maritime et de l’ingénierie; services d’installation, de
réparation et de maintenance de logiciels personnalisés et de
logiciels de série utilisés aux fins de surveillance et de gestion de
réseaux; services d’installation, de réparation et de maintenance
de matériel informatique et de logiciels pour le diagnostic, la
commande, la surveillance, l’évaluation de la performance et la
gestion de l’information ayant trait aux télécommunications;
services d’installation, d’entretien et de réparation pour les câbles,
les fils et l’équipement satellite de télécommunication, pièces,
éléments et accessoires connexes; services de réparation de
satellites et de câbles sous la mer, sous l’eau ou souterrains; 32)
services de conseil dans les domaines du traitement de données
et de la gestion d’information, de la gestion d’entreprise et de la
planification de gestion d’entreprise; services d’affaires
électroniques, nommément services de conseil et de gestion
d’entreprises offerts sous forme de réseaux de communication
électroniques en ligne, services de commerce électronique,
nommément services de conseil, d’installation, d’entretien et de
réparation relatifs aux communications électroniques pour les
domaines commerciaux généraux, conception de solutions pour
permettre aux entreprises et aux consommateurs d’effectuer des
transactions commerciales et de détail en ligne sur des réseaux
publics et privés, sur Internet ou des réseaux informatiques
mondiaux, la conception, l’hébergement, la gestion de
cybercentres virtuels, de catalogues et de magasins électroniques
et en ligne, nommément offre d’installations informatiques et de
télécommunication sur lesquelles résident des cybercentres
virtuels et des magasins de détail, services de conseil pour la
planification, le développement, la conception, l’essai, le
déploiement et la sélection de matériel informatique et de logiciels
pour des tiers; 33) services de conseil technique dans le domaine
des ordinateurs; services informatiques offrant un accès à une
base de données dans le domaine des services d’affaires
numériques avec une interface graphique à un réseau
informatique mondial pour le transfert et la diffusion d’un large
éventail d’information; services techniques, services de conseil et
de développement de logiciels dans l’industrie des
télécommunications, nommément analyse d’interface,
déploiement de la conception, essai et repérage par base de
données à large bande à hyperfréquences et de stations
terriennes de satellite; conception de bases de données,
applications techniques des hyperfréquences et applications
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techniques des large bande; 34) exploitation de magasins et de
points de vente au détail, de sites web, de magasins virtuels ou
d’autres emplacements centralisés où les clients peuvent faire
l’achat, la location ou le crédit-bail de produits et de services dans
les domaines des télécommunications, des communications et de
la sécurité domestique; 35) gestion, maintenance et crédit-bail de
centres d’affaires; 36) fabrication, vente, location, installation,
livraison et exploitation de cabines de télécommunication, de
cabines téléphoniques et de leurs composants, pièces, éléments
et accessoires connexes, nommément téléphones, ordinateurs,
téléviseurs et terminaux de réseau mondial; 37) services de
communication par système de positionnement mondial,
nommément offre d’accès à des systèmes de positionnement
mondiaux (GPS) et à des réseaux cellulaires pour permettre aux
utilisateurs d’obtenir des instructions, des emplacements, des
images et de l’information provenant de leurs téléphones mobiles,
de leurs ordinateurs et de leurs appareils de poche; offre d’un
service utilisé pour repérer et localiser les actifs et les stocks de
personnes en s’introduisant dans un ordinateur, un appareil de
poche sans fil, un modem ou un autre appareil utilisant la
technologie GPS et la triangulation de la station de base combinée
(GPS assisté); offre d’un service utilisé pour repérer des
personnes, des actifs et des stocks dans un environnement web
sur un ordinateur, un appareil sans fil de poche ou un autre
appareil; offre de l’utilisation d’une application de système de
positionnement mondial (GPS) combinée à un réseau cellulaire
pour repérer et localiser des personnes, des actifs et des stocks
en repérant des téléphones cellulaires, des appareils de données
sans fil, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs (ordinateur
personnel) et des ordinateurs de poche sans fil munis de GPS
assistés; 38) services de télécommunication, nommément
solutions hébergées sur Internet offrant un accès Internet et un
accès sans fil aux courriels, aux listes de contacts, aux
calendriers, aux tâches, aux billets, au partage de documents, à
l’aide de différents appareils informatiques comme des
ordinateurs, des ordinateurs portatifs (ordinateur personnel), des
ordinateurs de poche sans fil, des appareils mobiles sans fil,
nommément téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, assistants
numériques personnels (ANP) et téléphones intelligents; 39)
conception de systèmes et de réseau de communication à large
bande numériques pour la voix, la vidéo, la télévision par câble et
les données selon les spécifications des clients dans le domaine
des communications, des télécommunications et du commerce
électronique, de la gestion de l’information et du traitement de
données; 40) services d’impartition dans le domaine des
communications, des télécommunications, d’Internet et du
commerce électronique; 41) services éducatifs, nommément offre
de solutions de gestion pour l’amélioration de la qualité et de
l’efficacité des activités d’entreprise, pour la qualité de leurs
produits, offre de formation et de soutien aux gestionnaires, offre
à des tiers de classes adaptées à la méthodologie spécifique de
résolution de problèmes et aux techniques connexes; services de
conseil aux entreprises offrant aux clients des solutions de gestion
dans le domaine des technologies de communication et de
télécommunication; 42) services éducatifs, nommément offre de
formation, de cours, de classes, de conférences, d’ateliers et de
séminaires aux utilisateurs dans les domaines des
communications et des télécommunications, d’Internet, du
commerce électronique, de la gestion de l’information et du

traitement de données; 43) offre de services d’information en ligne
sur la formation et l’enseignement, nommément une base de
données en ligne sans frais qui diffuse de l’information courante
sur des évènements d’apprentissage prévus comme des cours de
formation, des séminaires, des conférences et des ateliers; offre
de services de réservation en ligne pour des activités éducatives
et de formation, nommément base de données en ligne sans frais
qui permet aux utilisateurs de réserver des sièges à des
évènements d’apprentissage organisés comme de la formation,
des cours, des séminaires, des conférences et des ateliers;
élaboration de formation en ligne personnalisée pour des clients;
44) services de communication, nommément radiodiffusion et
télédiffusion ainsi que distribution de services de diffusion;
programmation de services de communication d’information, de
voix, d’images, de textes et de vidéo ainsi que de combinaisons
connexes; services de communication, nommément services de
transmission télévisée par satellite, à savoir services de télévision
interactive et d’information de canal de service; diffusion en direct
par satellite et par câble; services de télévision à la carte; 45)
services de télécommunication, nommément services d’aide
d’urgence et services de répartition; services d’annonce publique
permettant aux commanditaires de diffuser des annonces
publiques en direct, passives ou interactives aux abonnés du
téléphone et d’Internet; 46) enregistrement pour la transmission
de messages ou de programmes reçus visuellement ou oralement
par tous les moyens commerciaux disponibles, nommément films,
cassettes vidéo, disques, CD-ROM, DVD, fichiers et cassettes
électroniques; 47) services de production et de diffusion
multimédia, nommément offre de programmes de divertissement
et d’information offerts au moyen d’applications multimédia, y
compris CD-ROM, DVD, bases de données, réseaux
informatiques mondiaux, Internet, réseaux informatiques locaux,
ordinateurs, télévision, radio et autres moyens de communication;
48) services de divertissement, nommément production, diffusion,
enregistrement, transmission et distribution d’émissions de
télévision et exploitation de réseaux de télévision et de radio ainsi
que d’autres moyens de communication; 49) services éducatifs et
de divertissement, nommément organisation, promotion, publicité
et commandite de concerts, d’évènements sportifs, de salons
professionnels, d’expositions, de spectacles de théâtre, de
spectacles musicaux, de tournées de concerts, de prestations
d’orchestre, de pièces de théâtre et de productions théâtrales, de
réunions et de congrès, de rassemblements politiques; crédit-bail
d’affiches et d’espaces publicitaires; exploitation de stands de
promotion, d’information et de vente au détail; 50) offre
d’information sur les jeux informatiques et les compétitions de jeux
au moyen d’un réseau informatique mondial, d’Internet ou de
réseaux informatiques locaux, nommément magazine sur les jeux
informatiques; 51) offre de jeux électroniques au moyen de réseau
informatique mondial pour l’accès à un vaste éventail de contenus
de jeux; offre de compétitions de jeux électroniques au moyen
d’un réseau informatique mondial; 52) offre d’accès aux services
interactifs par téléphone, Internet et téléconférence aux clients
pour leurs solutions d’éducation, de communication et de gestion
des télécommunications; 53) offre d’accès aux services de conseil
relatifs au répertoire électronique, aux services bancaires
électroniques, aux services de réservations et d’achats
électroniques, aux services de courrier électronique; 54) offre de
bornes multimédia publiques (terminal d’ordinateur, écran tactile,
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clavier, lecteur de carte, appareil de paiement par carte bancaire,
imprimante) où les clients peuvent accéder à Internet et à leurs
courriels; 55) crédit-bail d’affiches et d’espaces publicitaires;
exploitation de stands promotionnels et de vente au détail; 56)
services de publicité dans des répertoires, services de compilation
et de publiction d’annuaires commerciaux et téléphoniques; offre
de services de publicité électronique) services d’annuaires
téléphoniques, services liés à la télécommunication de données et
de la voix, nommément offre de listes de numéros de téléphone
résidentiels ou commerciaux à jour; 57) publicités promotionnelles
pour des tiers au moyen de réseaux informatiques mondiaux,
d’Internet, de réseaux informatiques locaux, de câbles
métalliques, de téléphones sans fil, d’appareils portatifs et
d’autres moyens commerciaux disponibles; dépliants de magasin
et matériel de promotion de produits pour des tiers; 58) offre de
services de promotion à des tiers concernant la vente et la
distribution de services et d’équipement de télécommunication au
moyen de promotions, de commandites et de compétitions offrant
des prix ayant trait au sport; 59) promotion de la vente de services
et d’équipement de télécommunication pour des tiers par la
distribution d’imprimés et de concours publicitaires ayant trait au
golf; promotion des produits et services de tiers par la sollicitation
de commanditaires qui associent des produits et des services de
télécommunication à des compétitions de golf; 60) services
d’infrastructure de réseaux de télécommunication, nommément
conception, élaboration et ingénierie de réseaux et d’équipement
connexe; installation de réseaux extérieurs, nommément
installation de caniveaux à câbles et de réseaux de câbles
souterrains, essais de câbles; installation et mise à niveau
d’équipement de centrale téléphonique et systèmes
d’alimentation électrique en courant continu; gestion de projets
pour des tiers dans le domaine des réseaux de
télécommunication; services de réparation d’urgence de réseaux
de câbles; entretien et réparation de réseaux de
télécommunication, de câbles, de câbles coaxiaux et de raccords
en fibre optique; services de gestion du matériel pour l’industrie
des télécommunications, nommément impartition, achat,
entreposage, transport, livraison et élimination de matériel
excédentaire ou obsolète; 61) offre de récupération et de
restauration des réseaux de télécommunication en cas de
désastre; services d’infrastructure de réseau offerts à l’industrie
du sans fil, des larges bandes et des hyperfréquences,
nommément conception, développement, ingénierie,
construction, planification de réseaux, installation et optimisation
des réseaux et de l’équipement connexe; programmation et
coordination de projets de construction et d’installation pour
fournir une installation clé en main, nommément armoires,
barques, salles d’équipement, chambres fortes et trous d’homme;
62) offre de solution de couverture cellulaire à l’intérieur de
bâtiments et de facturation, amélioration des communications
vocales et de données par la capacité d’interfaçage avec des
systèmes d’autocommutateur privé, en utilisant un simple casque
d’écoute sans fil ou simultanément sur un téléphone cellulaire et
des téléphones sur ligne terrestre en utilisant un seul numéro à
composer; 63) offre de services de marketing de réseau ayant trait
à la fourniture, à la distribution, au marketing et à la vente de de
systèmes électroniques de sécurité, de surveillance et de
détection d’intrusion, de surveillance et d’alarme, unités
électroniques de sécurité, de surveillance, de détection d’intrusion

et d’alarme, tous utilisés dans des propriétés résidentielles,
commerciales, institutionnelles et industrielles; services de
surveillance et de sécurité électroniques à distance et services de
rapport ayant trait à la surveillance, la détection d’intrusion et la
sécurité pour des propriétés personnelles et résidentielles,
commerciales, institutionnelles et industrielles dotées d’unités ou
de systèmes électroniques de sécurité, de surveillance ou de
détection d’intrusion; services de stockage et de conservation
d’information personnelle accessibles aux personnes inscrites;
64) services de courtage immobilier, nommément investissement,
aménagement, gestion, administration et exploitation de
bâtiments et de complexes de bureaux et commerciaux; 65)
services financiers, nommément investissement, planification,
trésorerie et gestion, y compris conseiller les investiseurs et les
actionnaires et leur présenter des rapports; 66) programme
d’investissement communautaire, nommément aider les enfants
et les adolescents à avoir accès aux ressources qui amélioreront
et enrichiront leurs vies, favoriser l’accès aux soins pédiatriques,
les protéger contre les cyberagressions et consolider les
collectivités par le développement économique communautaire;
67) offre de services audio, web et de vidéoconférence à des tiers
par lignes téléphoniques, câble ou appareils sans fil; offre de
services de conférences web pour la mise en oeuvre et la gestion
sur Internet; services de conférences web offrant une plateforme
de conférence vocale et de données interactive pour la prestation
de services d’archivage et d’hébergement de documents et de
multimédia, contenu commun en ligne transmis à une conférence
téléphonique permettant aux utilisateurs d’organiser des appels
en ligne, pour partager et archiver des documents et des
applications de collaboration par Internet, nommément tableau
blanc, contenu pré-conférence et post-conférence (outils d’accès,
de recherche et de contrôle), archivage vocal, bavardage,
sondages au moyen de commandes de conférence d’interface
web et d’un accès instantané et exploration web (contenu, outils
de recherche); 68) offre de services de conseil ayant trait aux
programmes de réduction des déchets et de recyclage; 69)
promotion de l’utilisation de téléphones cellulaires pour des tiers
par la distribution de bulletins, trophées, bons de réduction,
certificats-cadeaux; organisation et tenue d’évènements, réunions
et concours promotionnels professionnels et sociaux avec remise
de prix; 70) offre de programme d’encouragement pour les grands
utilisateurs de téléphone cellulaire abonnés; 71) diffusion
d’information au moyen de téléphones cellulaires pour la
communication en cas d’urgence d’information critique relative
aux points de réponse concernant la sécurité publique; 72) offre
de services d’acheminement d’appels et de surveillance d’appels
téléphoniques en vue d’avertir les installations d’urgence; 73) offre
groupée de services de télécommunication permettant aux clients
de communiquer par téléphones cellulaires, messagerie
téléphonique et routage d’appels entre système filaire et
téléphones sans fil, boîtes vocales, ordinateurs, appareils de
poche et par Internet; 74) offre groupée de services de
communication téléphoniques et de télécommunication prépayés
par cartes d’appel prépayées, téléphones cellulaires, téléphones
numériques, par l’enregistrement, le stockage et la transmission
ultérieure de messages vocaux par téléphones; 75) plans



Vol. 55, No. 2786 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 mars 2008 242 March 19, 2008

tarifaires pour communications personnelles et d’entreprise, pour
services de radiotransmission par émetteurs-récepteurs portatifs;
forfaits Internet; forfaits pour émission de télévision par câble et
satellite; forfaits pour services groupés de télécommunication
avec ou sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,338,663. 2007/03/09. Clarence J. Venne, LLC, 1425 Hanford
Street, Levittown, PA 19057, 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 

DABBO 
WARES: Bingo markers. Priority Filing Date: November 20,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/047655 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs de bingo. Date de priorité de
production: 20 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/047655 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,338,761. 2007/03/09. Spa Uniforms Inc., 1500 - 885 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: (1) Clothing, namely, tops, shirts, pants, skorts, shorts,
polo shirts, t-shirts, tailored pants, jackets, camisoles, tunics,
robes; uniforms, namely, uniforms for spa professionals, spa
uniforms. (2) Bathrobes. (3) Blankets, towels. (4) Shoes, slippers
and sandals. Used in CANADA since January 01, 2003 on wares
(1); March 2003 on wares (2); November 2006 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément hauts, chemises,
pantalons, jupes-shorts, shorts, polos, tee-shirts, pantalons sur
mesure, vestes, camisoles, tuniques, peignoirs; uniformes,
nommément uniformes pour les professionnels oeuvrant dans les
spas, uniformes pour le spa. (2) Sorties de bain. (3) Couvertures,
serviettes. (4) Chaussures, pantoufles et sandales. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises
(1); mars 2003 en liaison avec les marchandises (2); novembre
2006 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,338,919. 2007/03/12. UNIBOARD CANADA INC., 2540,
boulevard Daniel-Johnson, Bureau 500, Laval, QUÉBEC H7T
2S3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, 600, BOULEVARD DE
MAISONNEUVE OUEST, BUREAU 2800, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3J2 

BESTLOCK TECHNOLOGY 
MARCHANDISES: Revêtements de sol stratifiés; revêtements de
sol en bois d’ingénierie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Laminate flooring; engineered wooden flooring
Proposed Use in CANADA on wares.

1,338,930. 2007/03/12. Otto Bock HealthCare GmbH, Max-
Näder-Strasse 15, 37115 Duderstadt, 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 

FORSA 
WARES: Electrical and electronic controllers for orthesis, namely,
orthopedic belts, orthopedic braces, orthopedic supports;
pressure sensors and controlling devices that sense pressure and
body potential and measure units of pressure, body potential and
positioning for orthesis, namely orthopedic belts, orthopedic
braces, orthopedic supports; electrical or optical bus systems
(distributing main for transfer of data between multiple functional
units) for the control of orthesis, namely orthopedic belts,
orthopedic braces, orthopedic supports; data processing
programs for use in orthesis, namely orthopedic belts, orthopedic
braces, orthopedic supports; apparatus and programs (software)
for measuring and/or analyzing muscle activity; orthopedic
articles, namely orthopedic belts, orthopedic braces, orthopedic
supports. Used in CANADA since at least as early as 2003 on
wares. Priority Filing Date: September 28, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 60 152.4/10 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on January 15, 2007 under No.
306 60 152.4/10 on wares.
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MARCHANDISES: Commandes électriques et électroniques pour
orthèses, nommément ceintures orthopédiques, appareils
orthopédiques, supports orthopédiques; capteurs de pression et
dispositifs de commande qui détectent la pression et le potentiel
d’un corps et qui mesurent la pression, le potentiel et le
positionnement du corps pour les orthèses, nommément ceintures
orthopédiques, appareils orthopédiques, supports orthopédiques;
systèmes de bus électriques ou optiques (système de distribution
principal pour le transfert de données entre plusieurs unités
fonctionnelles) pour la commande d’orthèses, nommément
ceintures orthopédiques, appareils orthopédiques, supports
orthopédiques; programmes de traitement des données pour
orthèses, nommément ceintures orthopédiques, appareils
orthopédiques, supports orthopédiques; appareils et programmes
(logiciels) pour la mesure et/ou l’analyse de l’activité musculaire;
articles orthopédiques, nommément ceintures orthopédiques,
appareils orthopédiques, supports orthopédiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 28 septembre
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 60 152.4/10 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 15 janvier 2007 sous le No. 306 60
152.4/10 en liaison avec les marchandises.

1,338,951. 2007/03/12. Harburg-Freudenberger Maschinenbau
GmbH, Asdorfer Str. 60, 57258 Freudenberg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

GK 
WARES: Electric and/or hydraulic powered mixing and kneading
machines for production of semi-manufactured goods in the
rubber industry including parts thereof and accessories, namely
reduction gears, couplings, drive motors and hydraulic
aggregates; parts and accessories for electrical and/or hydraulic
powered mixing and kneading machines for production of semi-
manufactured goods in the rubber industry, namely from memory
programmable, electrical and electronic apparatus and
instruments for controlling, regulating and monitoring the interior
mixing machine; parts and accessories for electric and/or
hydraulic powered mixing and kneading machine for production of
semi-manufactured goods in the rubber industry, namely electric
temperature control machines, heated with thermal oil and steam
with direct or indirect cooling systems. Priority Filing Date:
October 27, 2006, Country: GERMANY, Application No:
30666122.5/07 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
January 10, 2007 under No. 30666122 on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs et malaxeurs électriques et/ou
hydrauliques pour la production de produits semi-finis dans
l’industrie du caoutchouc, y compris pièces connexes et
accessoires, nommément réducteurs de vitesse, raccords,
moteurs d’entraînement et ensembles hydrauliques; pièces et
accessoires pour mélangeurs et malaxeurs électriques et/ou
hydrauliques pour la production de produits semi-finis dans

l’industrie du caoutchouc, nommément appareils et instruments
électriques et électroniques à mémoire programmable pour le
contrôle, la régulation et la surveillance de l’intérieur d’un
mélangeur; pièces et accessoires pour mélangeurs et malaxeurs
électriques et/ou hydrauliques destinés à la production de produits
semi-finis dans l’industrie du caoutchouc, nommément machines
électriques de régulation de température, chauffées à l’huile
thermique et à la vapeur, munies de systèmes de refroidissement
directs ou indirects. Date de priorité de production: 27 octobre
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30666122.5/07 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 10 janvier 2007 sous le No.
30666122 en liaison avec les marchandises.

1,338,994. 2007/03/12. Kautex Textron GmbH & Co. KG,
Kautexstr. 52, 53229 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NGFS 
WARES: Fuel tanks of metal; fuel supply pipes of metal; fuel
compensation tanks of metal; storage tanks of metal, and parts
thereof, for storing liquid fuel; supply and storage container and
pipes for liquids and gases, and parts thereof (of metal); fuel tanks
and fuel supply pipes as machinery equipment; floats and parts
thereof; fuel compensation tanks (parts of machines); fuel tank
systems (parts of machines) comprising fuel tanks, level
indicators, air-bleed valves, floats, fuel inlet pipes; fuel pumps
(machines); fuel pumps as parts of machines and engines; fuel
pumps for heating appliances; supply and storage container and
pipes for liquids and gases, and parts thereof (machinery);
resonators (parts of exhaust systems of engines); fuel pumps;
floats as sensors for level indicators, and parts thereof; container
and piping for heating, ventilating, air-conditioning, and parts
thereof (parts of systems); supply and storage container and pipes
for liquids and gases, and parts thereof (parts of vehicles);
container and piping for heating, ventilating, air-conditioning, and
parts thereof (parts of vehicles); resonators (parts of vehicles);
headrest cores (parts of vehicles); cushions (parts of vehicles);
armrests (parts of vehicles); knee impact bolsters (parts of
vehicles); plastic water tanks for washers (parts of vehicles); fuel
tank systems (parts of vehicles) comprising fuel tanks, level
indicators, air-bleed valves, floats, fuel inlet pipes; plastic tanks for
coolants; tanks and pipes of plastics for liquid and gaseous
coolants, and parts thereof; boxes and piping of plastics for
combustion air and parts thereof; supply tanks and piping of
plastics for liquids and gases; containers, not of metal, for
packaging, storing, and transporting of solids, liquids or gases,
and parts thereof, and related container closures (not of metal);
receptacles, not of metal, for agricultural liquids; appliances and
devices, and parts thereof, for environmental protection, namely
container, not of metal, for receiving or reprocessing polluting
liquids; storage systems and container for fuel additives and fluids
for emission control, of plastics; fuel tanks, not of metal, not for
construction purposes; fuel supply pipes, not of metal; fuel
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compensation tanks, not of metal; plastic containers for
chemicals; plastic tanks for water heaters; storage tanks, not of
metal, and parts thereof, for storing liquid fuels; supply and
storage containers and pipes for liquids and gases, and parts
thereof (not of metal, not for construction purposes); headrest
cores (not parts of vehicles); cushions (not vehicle parts); armrests
(not vehicle parts); knee impact cushions (not vehicle parts); heat-
insulated container, not of metal, namely isothermic containers,
thermal containers. Priority Filing Date: September 13, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 57 390.3 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on March 12, 2007 under No. 306
57 390.3 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs de carburant en métal; tuyaux
d’alimentation en carburant en métal; réservoirs de compensation
de carburant en métal; réservoirs de stockage en métal et pièces
connexes pour le stockage de carburant liquide; contenants
d’approvisionnement et de stockage, tuyaux pour liquides et gaz,
pièces connexes (en métal); réservoirs de carburant et tuyaux
d’alimentation en carburant pour machinerie; flotteurs et pièces
connexes; réservoirs de compensation de carburant (pièces de
machines); systèmes pour réservoirs de carburant (pièces de
machines) comprenant réservoirs de carburant, indicateurs de
niveau, soupapes d’air, flotteurs, tuyaux d’admission du
carburant; pompes à carburant (machines); pompes à carburant
comme pièces de machines et de moteurs; pompes à carburant
pour appareils de chauffage; contenant à fournitures et de
stockage, tuyaux pour liquides et gaz, pièces connexes
(machinerie); résonateurs (pièces de systèmes d’échappement
de moteurs); pompes à carburant; flotteurs-capteurs pour
indicateurs de niveau et pièces connexes; contenant et tuyauterie
pour le chauffage, la ventilation, la climatisation et pièces
connexes (pièces de systèmes); contenants de fournitures et de
stockage, tuyaux pour liquides et gaz, pièces connexes (pièces de
véhicules); contenant et tuyauterie pour le chauffage, la
ventilation, la climatisation et pièces connexes (pièces de
véhicules); résonateurs (pièces de véhicules); corps d’appui-têtes
(pièces de véhicules); coussins (pièces de véhicules); appuie-
bras (pièces de véhicules); panneaux de protection pour les
genoux (pièces de véhicules); réservoirs d’eau en plastique pour
lave-vitres (pièces de véhicules); systèmes pour réservoirs de
carburant (pièces de véhicules) comprenant réservoirs de
carburant, indicateurs de niveau, soupapes d’air, flotteurs, tuyaux
d’admission du carburant; réservoirs en plastique pour liquides de
refroidissement; réservoirs et tuyaux en plastique pour liquide de
refroidissement et gaz de refroidissement, pièces connexes;
boîtiers et tuyauterie en plastique pour l’air de combustion et
pièces connexes; réservoirs et tuyauterie en plastique pour
liquides et gaz; contenants, non faits de métal, pour l’emballage,
le stockage et le transport de matières solides, liquides ou de gaz,
pièces connexes et dispositifs de fermeture connexes (non faits
de métal); récipients, non faits de métal, pour les liquides utilisés
en agriculture; appareils et dispositifs, pièces connexes, pour la
protection de l’environnement, nommément contenants, non faits
de métal, pour la réception ou le retraitement des liquides
polluants; systèmes de rangement et contenants pour additifs à
carburant et fluides de contrôle des émissions, en plastique;
réservoirs de carburant, non faits de métal, non pour l’utilisation en

construction; tuyaux d’approvisionnement en carburant, non faits
de métal; réservoirs de compensation de carburant, non faits de
métal; contenants de plastique pour produits chimiques;
réservoirs en plastique pour chauffe-eau; réservoirs de stockage,
non faits de métal et pièces connexes, pour le stockage de
carburants liquides; contenants d’approvisionnement et de
stockage, tuyaux pour liquides et gaz, pièces connexes (non faites
de métal, non pour l’utilisation en construction); corps d’appui-
têtes (non destinés aux véhicules); coussins (non destinés aux
véhicules); appuie-bras (non destinés aux véhicules); panneaux
de protection des genoux (non destinés aux véhicules);
conteneurs isothermes, non faits de métal, nommément récipients
isothermes, contenants thermiques. Date de priorité de
production: 13 septembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 306 57 390.3 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 12 mars 2007 sous le
No. 306 57 390.3 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,996. 2007/03/12. Carl Zeiss Vision GmbH, Turnstrasse 27,
73430 Aalen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

i.Terminal 
WARES: Ophthalmological apparatus and instruments, namely
centring apparatus. Priority Filing Date: November 16, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 30670182.0/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on February 26, 2007
under No. 306 70 182 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments ophtalmologiques,
nommément appareils de centrage. Date de priorité de
production: 16 novembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30670182.0/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 février 2007 sous
le No. 306 70 182 en liaison avec les marchandises.

1,339,031. 2007/03/13. ID Devin Inc., 1, Place du commerce,
Bureau 300, Montréal, Îles-des-soeurs, QUÉBEC H3E 1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 200,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9 

Ramón & Concepción 
La traduction fournie par le requérant des mots Ramón &
Concepción est le mot Ramón signifie un prénom et est traduit
par: Raymond en français et le mot Concepción signifie un
prénom et est traduit par Conception en français.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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The translation provided by the applicant of the words Ramón &
Concepción is the following : Ramón is a first name and is
translated as Raymond in French, and Concepción is a first name
and is translated as Conception in French.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,339,034. 2007/03/13. Kane Biotech Inc., 5-1250 Waverley
Street, Winnipeg, MANITOBA R3T 6C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DispersinB 
WARES: Pharmaceutical preparation which promotes the
detachment of bacterial cells from biofilm, for use in humans and
animals, in animal feed, on plants and in industry; pharmaceutical
preparation which prevents, inhibits and detaches bacterial
biofilms; pharmaceutical preparation used to coat medical devices
to prevent and reduce infection; pharmaceutical preparation used
in wound care products for prevention and treatment of acute and
chronic wound infections; pharmaceutical preparation used in oral
care products to prevent dental cavities and dental plaque;
antimicrobial preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique qui stimule la
séparation de cellules bactériennes du film biologique, utilisée
pour les êtres humains et les animaux, dans la nourriture pour
animaux, sur les plantes et dans l’industrie; préparation
pharmaceutique qui prévient, inhibe et élimine la formation de
biofilms bactériens; préparation pharmaceutique utilisée pour
recouvrir les instruments médicaux afin de prévenir et réduire les
risques d’infections; préparation pharmaceutique utilisée dans les
produits de traitement des plaies pour la prévention et le
traitement d’infections aiguës et d’infections chroniques de plaies;
préparation pharmaceutique utilisée dans les produits de soins
buccaux pour la prévention des caries et de la plaque;
préparations antimicrobiennes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,339,064. 2007/03/13. Laboratoires Dermo-Cosmetik Inc., 68,
rue Stinson, Montréal, QUÉBEC H4N 2E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

 

MARCHANDISES: Produits de cosmétologie pour soins de la
peau du visage et du corps nommément crèmes, gels et laits
démaquillants, crèmes, gels, concentrés et masques de jour et de
nuit, sérums, crèmes gommantes, crèmes raffermissantes et
hydratantes, crèmes anti-vergetures, crèmes biostimulantes,
crèmes et gels exfoliants, crèmes pour les mains, lotions toniques
sans alcool pour le visage, masques de beauté, savons gels pour
le corps et les cheveux, ampoules revitalisantes, astringentes ou
hydratantes, lotions démaquillantes et crèmes contour des yeux,
huiles régénatrices, produits pour l’amincissement du corps
nommément, gel amincissant, gel raffermissant, concentré
amincissant thermo-actif, crèmes anti-vergetures, produits anti-
rides, nommément crèmes raffermissantes, ampoules
rafermissantes, crèmes à l’huile de vison, produits pour l’épilation,
nommément crèmes pour l’épilation des poils, produits solaires
nommément laits, gels et crèmes pour la protection solaire, soins
après-soleil et auto-bronzant; crèmes de rasage, lotions après-
rasage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
03 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics for skin and body care namely make-up
removing creams, gels, and milks, day and night creams, gels,
concentrates and masks, serums, exfoliating creams, firming
creams and moisturizing creams, anti-stretchmarks creams,
biostimulant creams, exfoliating creams and gels, creams for the
hands, alcohol-free toners for the face, facial masks, gel soaps for
the body and hair, ampules containing conditioners, astringents or
moisturizers, make-up removing lotions and eye creams,
regenerative oils, slimming products for the body namely,
slimming gels, firming gels, thermoactive slimming concentrate,
anti-stretchmarks creams, anti-wrinkle products, namely firming
creams, firming ampules, mink oil creams, products for hair
removal, namely creams for hair removal, sun care preparations
namely milks, gels and creams for sun protection, and after-sun
care and self-tanning; creams for shaving, after-shave lotions.
Used in CANADA since at least as early as April 03, 2006 on
wares.
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1,339,134. 2007/03/13. Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 1080, Grande Allée ouest, Québec,
QUÉBEC G1K 7M3 

A PARTNER YOU CAN TRUST 
SERVICES: Assurance et services financiers, nommément des
services d’assurance vie individuelle et collective, de souscription
de rentes individuelles et collectives enregistrées (REER) ou non.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance and financial services, namely individual
and group life insurance services, registered (RRSP) or non-
registered individual and collective annuity purchase. Proposed
Use in CANADA on services.

1,339,219. 2007/03/14. S&S Cycle, Inc., 235 Causeway Blvd.,
LaCrosse, Wisconsin 54603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PROVEN PERFORMANCE 
WARES: (1) Motorcycle parts, namely, air horns, spring kits
consisting primarily of seats, engines, drivelines, sprockets, drive
chains, drive belts, clutches, transmission cases, transmission
gears, transmissions, sprocket shafts and pinion shafts, and
replacement parts therefore; motorcycle engine parts, namely, air
cleaners, mufflers, oil pumps, cylinder heads, engine intake and
exhaust valves, valve springs, valve and tappet guides,
crankcases, cylinders, flywheels, rocker arms and covers, intake
manifolds, exhaust pipes, tappet blocks and lifters, pushrods,
pushrod tube covers, transmission kick starter converters,
camshafts, connecting rods, gears, gear covers, housings, fuel
injectors, carburetors, and replacement parts therefore. (2)
Computer software used to program electronic ignition systems
for land vehicles; electronic ignitions for land vehicles; wiring
harness adapters for land vehicle engines; knock sensors and
temperature sensors for land vehicle engines; electronic control
unit for land vehicle engines; air and fuel intakes for land vehicle
engines. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1980 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 03, 2005 under No. 2,945,530 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pièces de motos, nommément
avertisseurs pneumatiques, ensembles de ressorts constitués
principalement de sièges, moteurs, chaînes cinématiques,
pignons, chaînes d’entraînement, courroies d’entraînement,
embrayages, carters de boîte de vitesses, engrenages de
transmission, transmissions, arbres-pignons et pignons à arbre
solidaire, et pièces de rechange connexes; pièces de moteur de
motos, nommément épurateurs d’air, silencieux, pompes à huile,
culasses de cylindre, soupapes d’admission et d’échappement,
ressorts de soupape, guides de poussoirs et de soupapes,
carters, cylindres, volants-moteurs, culbuteuses et cache-
culbuteuses, tubulures d’admission, tuyaux d’échappement, blocs
et soulèvements de poussoirs, tiges de poussoirs, couvre-

poussoirs, convertisseurs de transmission de démarreurs à pied,
arbres à cames, bielles, engrenages, couvre-engrenages,
boîtiers, injecteurs de carburant, carburateurs et pièces de
rechange connexes. (2) Logiciels utilisés pour programmer les
systèmes d’allumage électroniques de véhicules terrestres;
allumages électroniques pour véhicules terrestres; adaptateurs de
faisceau de câbles pour moteurs de véhicules terrestres;
détecteurs de cliquetis et sondes de température pour moteurs de
véhicules terrestres; bloc de commande électronique pour
moteurs de véhicules terrestres; prises d’air et d’admission du
carburant pour moteurs de véhicules terrestres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1980 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 mai 2005 sous le
No. 2,945,530 en liaison avec les marchandises (1).

1,339,220. 2007/03/14. S&S Cycle, Inc., 235 Causeway Blvd.,
LaCrosse, Wisconsin 54603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DEALER FOCUS 
WARES: Newsletters in the field of motorcycle engines, parts,
upgrades and dealership services. Used in CANADA since at
least as early as January 31, 2003 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 16, 2006 under No. 3,093,174 on
wares.

MARCHANDISES: Bulletins dans le domaine des moteurs de
motocyclettes, des pièces, des mises à niveau et des services de
concession. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 mai 2006 sous le No. 3,093,174 en liaison
avec les marchandises.

1,339,222. 2007/03/14. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PARLIAMENT NIGHT BLUE 
WARES: (1) Cigarettes. (2) Tobacco, raw or manufactured;
tobacco products, namely, cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco
for roll your own cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff
tobacco, kretek; tobacco substitutes (not for medical purposes);
smokers’ articles, namely, cigarette paper and tubes, cigarette
filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket
apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches. Used in
ESTONIA on wares (1). Registered in or for SWITZERLAND on
July 13, 2004 under No. 525942 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Cigarettes. (2) Tabac, brut ou fabriqué;
produits du tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos,
tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser,
kretek; substituts de tabac (à usage autre que médical); articles
pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes,
appareils de poche pour rouler des cigarettes, briquets;
allumettes. Employée: ESTONIE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 juillet
2004 sous le No. 525942 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,339,302. 2007/03/14. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BOB ROSE 
WARES: Bathing suits, bathrobes, beachwear, clothing belts,
shorts, jackets, coats, socks, hosiery, footwear, namely, shoes,
boots, slippers, sandals and sneakers, sweaters, halloween
costumes, dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear,
namely, scarves, ties, neckties and bowties, pajamas, pants,
shirts, sweat shirts, ski wear, slacks, suspenders, turtlenecks,
underclothes, namely, underwear, vests, warm-up suits,
headwear, namely, hats, caps, bandanas and sun visors; games
and playthings, namely, card games, darts, dolls; plush dolls;
action figures and accessories thereof; stand alone video game
machines utilizing cd rom’s, stand alone video game machines,
stand alone audio output game machines, and board games;
sporting articles, namely, golf clubs, baseballs, footballs, paddle
balls, rubber activity balls, baseball bats; decorations for
Christmas trees. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain, sorties de bain, vêtements de
plage, ceintures, shorts, vestes, manteaux, chaussettes,
bonneterie, articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles, sandales et espadrilles, chandails, costumes
d’Halloween, robes, gants, shorts de gymnastique, cache-oreilles,
articles pour le cou, nommément foulards, cravates et noeuds
papillons, pyjamas, pantalons, chemises, pulls d’entraînement,
vêtements de ski, pantalons sport, bretelles, chandails à col roulé,
vêtements de dessous, nommément sous-vêtements, gilets,
survêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
bandanas et visières; jeux et articles de jeu, nommément jeux de
cartes, fléchettes, poupées; poupées en peluche; figurines
d’action et accessoires connexes; machines de jeux vidéo
autonomes fonctionnant avec CD-ROM, machines de jeux vidéo
autonomes, machines de jeu autonomes à sortie audio et jeux de
plateau; articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de
baseball, ballons de football, balles de paddleball, balles et ballons
d’activités en caoutchouc, bâtons de baseball; décorations pour
arbres de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,322. 2007/03/14. Jonathan W.L Paradowski, 2243 Toronto
St., Regina, SASKATCHEWAN S4P 1N5 

JONNY PARADISE 
WARES: T-shirts. SERVICES: Tattoo services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts. SERVICES: Services de tatouage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,339,331. 2007/03/14. Taxi, Advertising & Design Holdings Inc./
Taxi, Gestion de Publicité et de Design Inc., 495 Wellington
Street, Suite 102, Toronto, ONTARIO M5V 1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

SERVICES: Entertainment services in the nature of
cinematography production, namely production of music videos,
motion pictures and films including concept creation, production,
post-production and editing services. Used in CANADA since as
early as March 09, 2007 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement sous forme de production
cinématographique, nommément production de vidéos musicales
et de films, y compris services de création de concept, de
production, de post-production et de montage. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 09 mars 2007 en liaison avec les
services.

1,339,389. 2007/03/15. Bhaktivedanta Book Trust International,
Inc., 9701 Venice Blvd., Los Angeles, California - 90034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VEERA PACHCHALA, 122
GREENBRAE CIRCUIT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1H1R3 
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WARES: (1) Books. (2) Publications namely religious publications
books for children, cartoon books and printed religious periodicals
and journls. (3) Electronic publications of religious books, religious
prayers, magazines, journals and periodicals. (4) Printed matter
namely religious brochures, post cards and greeting cards. (5)
Discs namely pre-recorded audio and audio visual discs, audio
compact and digital of religious books, religious teachings,
religious movies and photos. (6) Art galleries namely paintings,
wall posters, pottery and handicrafts. (7) Prayer books. Used in
CANADA since December 12, 1972 on wares.

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Publications, nommément livres
religieux pour enfants, livres de bandes dessinées ainsi que
périodiques et revues religieux imprimés. (3) Publications
électroniques de livres religieux, de prières religieuses, de
magazines, de revues et de périodiques. (4) Imprimés,
nommément brochures, cartes postales et cartes de souhaits
religieux. (5) Disques, nommément disques audio et audiovisuels
préenregistrés, disques compacts audio et numériques contenant
des livres religieux, de l’enseignement religieux, des
photographies et des films religieux. (6) Galeries d’art,
nommément peintures, affiches murales, poterie et artisanat. (7)
Livres de prières. Employée au CANADA depuis 12 décembre
1972 en liaison avec les marchandises.

1,339,410. 2007/03/15. ROADRUNNER APPAREL INC., 2005 -
23rd Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 1X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRAZEAUSELLER
LLP, SUITE 750, 55 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L5 

ROCK’ N REPORTER 
WARES: A line of men’s, women’s and children’s shoes, boots,
sandals and running shoes and men’s, women’s and children’s
clothing/apparel namely, jeans, shirts, skirts, jackets, pants, vests,
shorts, overalls, jumpers, sweaters, sweat shirts, t-shirts, tank
tops and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme de chaussures, de bottes et de
sandales pour hommes, femmes et enfants, vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément jeans, chemises,
jupes, vestes, pantalons, gilets, shorts, salopettes, chasubles,
chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, débardeurs et
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,515. 2007/03/15. Hercules Incorporated, Hercules Plaza,
1313 North Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ADVANTAGE 
Consent to the use of ADVANTAGE from Acadia University is of
record.

WARES: Foam control agents used in paint, inks, coatings, metal
finishing, textiles and leather tanning. Priority Filing Date: March
13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/129,346 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de l’Université Acadia pour l’utilisation
d’ADVANTAGE a été déposé.

MARCHANDISES: Agents antimousse utilisés dans les
peintures, les encres, les revêtements, les produits de finition du
métal, les tissus et les produits de tannage du cuir. Date de priorité
de production: 13 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/129,346 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,573. 2007/03/16. HUIERKANG GROUP CO., LTD., AITOU
VILLAGE, TINGXI TOWN, TONGAN DISTRICT, XIAMEN CITY,
FUJIAN PROVINCE, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Chinese sweet soup with eight ingredients; meat; fish
products, namely, canned fish products, dried fish products,
frozen fish products, smoked fish products; non-alcoholic
beverages, namely, milk, tea, mineral waters, aerated waters,
carbonated beverages, coffee, energy drinks, peanut milk; milk
products; jelly, namely, food; edible nuts; alcoholic tea-based
beverages; non-alcoholic tea-based beverages; candy; honey;
nutritional supplements, namely, electrolyte drinks, lecithin,
minerals, vitamins; cereals, namely, breakfast cereals, processed
cereals, unprocessed cereals; baked goods, namely, pastries;
beer; fruit nectars; fruit juices. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Soupe chinoise sucrée contenant huit
ingrédients; viande; produits à base de poisson, nommément
produits de poisson en conserve, produits de poisson séché,
produits de poisson congelés, produits de poisson fumé; boissons
non alcoolisées, nommément lait, thé, eaux minérales, eaux
gazeuses, boissons gazeuses, café, boissons énergisantes, lait
d’arachides; produits laitiers; gelée, nommément alimentaire;
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noix; boissons alcoolisées à base de thé; boissons non
alcoolisées à base de thé; bonbons; miel; suppléments
alimentaires, nommément boissons électrolytiques, lécithine,
minéraux, vitamines; céréales, nommément céréales de petit
déjeuner, céréales transformées, céréales non transformées;
produits de boulangerie, nommément pâtisseries; bière; nectars
de fruits; jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,339,593. 2007/03/16. Pernod Ricard New Zealand Limited, 171
Pilkington Road, Glen Innes, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

STONEGROWN 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,339,645. 2007/03/16. 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 

HEY SAILOR 
WARES: Wine, wine-based beverages; wine coolers; fortified
wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin, boissons à base de vin; vins panachés;
vins fortifiés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,814. 2007/03/19. SO U! INC., 1010 de la Gauchetière,
Suite 1230, Montréal, QUÉBEC H3B 2N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED &
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2 

So U! 
MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux.
SERVICES: (1) Distribution, nommément distribution de
suppléments de vitamines et de minéraux. (2) Fabrication de
suppléments de vitamines et de minéraux. (3) Services liés aux
suppléments de vitamines et de minéraux, nommément fourniture
d’information et de recommendations sur les suppléments de
vitamines et de minéraux, ainsi que conception de programmes
nutritionnels quotidiens personnalisés de suppléments de
vitamines et de minéraux. (4) Fourniture d’information,
nommément fourniture d’information sur les suppléments de
vitamines et de minéraux. (5) Ventes en ligne de suppléments de
vitamines et de minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Vitamin and mineral supplements. SERVICES: (1)
Distribution, namely distribution of vitamin and mineral
supplements. (2) Manufacture of vitamin and mineral
supplements. (3) Services relating to vitamin and mineral
supplements, namely providing information and recommendations
on vitamin and mineral supplements and designing customized
daily nutritional programs with vitamin and mineral supplements.
(4) Providing information, namely providing information on vitamin
and mineral supplements. (5) Online sale of vitamin and mineral
supplements. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,339,835. 2007/03/19. Formula4Media, LLC, P.O. Box 231318,
Great Neck, New York 11023, 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 

THE RUNNING EVENT 
SERVICES: Arranging and conducting trade show exhibitions and
conferences in the field of running. Priority Filing Date:
September 18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/666,244 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17,
2007 under No. 3,266,529 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de salons commerciaux et de
conférences dans le domaine de la course. Date de priorité de
production: 18 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/666,244 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 3,266,529 en liaison
avec les services.

1,339,867. 2007/03/19. Business Trader Inc., 3844 Baycroft
Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 8J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. GRAY,
(AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18th FLOOR, P.O.
BOX 124, TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 

Business Trader 
WARES: Printed publications, namely magazines and periodicals.
SERVICES: Operating and internet database and print
advertisements for information on the purchase and sale of
businesses and properties; listing service for purchase and sale of
businesses and investment properties; operating a publishing and
distributing business for magazines, newspapers, and other
printed media advertising. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines et périodiques. SERVICES: Exploitation d’une base
de données sur Internet et de publicités imprimées pour diffuser
de l’information sur l’achat et la vente d’entreprises et de
propriétés; services de registre des fiches descriptives pour
l’achat et la vente d’entreprises et d’immeubles de placement;
exploitation d’une entreprise de publication et de distribution de
magazines, de journaux et d’autres publicités sur support
imprimé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,339,975. 2007/03/07. YAKIRA, L.L.C., 1 Martin Avenue, South
River, New Jersey 08882, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CUT & SEW 
WARES: Clothing, namely, jerseys, pants, shirts, suits, shorts,
coats, sweaters. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 29, 2006 under No. 3,136,581 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jerseys, pantalons,
chemises, costumes, shorts, manteaux, chandails. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août
2006 sous le No. 3,136,581 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,163. 2007/03/20. BELL CANADA, 1050 Beaver Hall Hill,
MONTREAL, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

AUJOURD’HUI CHANGE POUR LE 
MIEUX 

WARES: Telecommunication products, namely, residential and
commercial telephones, cellular phones, portable phones, mobile
phones, photo-phones, camera-phones, walkie-talkie phones, TV-
phones, cameras, handheld devices, walkie-talkies, pagers,
answering and caller display machines, radios, headsets, helmets
with a wearable wireless computer, keyboard and telephone with
cameras; battery chargers and accessories thereof; cellular
devices for electronic payment; 2) Satellite television receivers,
decoders and converter boxes, Personal Video Recorders (PVR),
cable sets, sit-top boxes and decoders; cables, satellite dishes,
satellite antennas, radio wave antennas, set top receivers, remote
controls, actuators, modulators, encryption devices for residential
collective and commercial receiver systems; electronic parts and
fittings for the aforesaid products, wires and wire connectors,
audio speakers, remote extenders, radio light wave, wire
transmitters, receivers and telecommunication switches, switching
stations, repeaters and antennas; 3) Telecommunication

equipment namely telephone booths, parts, fittings and
accessories thereof, telephones, computer and global network
terminals; cables and wire lines, routers, web servers, modems,
transmitters and servers for transmission, emission and reception
of signs, signals, writing, images or sounds or intelligence of any
nature by wire lines, radio, visual or other electro-magnetic
systems, or by any other available means of communicating; 4)
Air-to-ground telecommunication equipment namely, telephones
and portable facsimile equipment); 5) Metal hardware namely
mounting brackets and tripods; undersea, underwater and
underground repeaters, cables and cable branching units; 6)
Computer hardware; phone line filters, modems, interactive public
computers and phone terminals; wireless communication base
stations, antennas, towers, parts, fittings and accessories thereof;
7) Computer hardware and software for the transmission and
recording of telemetric data using wireless communication
networks for the purpose of satellite-aided vehicular fleet
management systems or Global Positioning Systems (GPS); 8)
Computer software in the form of programs for satellite
broadcasting and television services; 9) Computer software in the
form of magnetic disks, tapes and CD-ROMs to access global
computer networks and the Internet local computer networks; 1 0)
Computer software for use in data base management in the field
of communications and telecommunications providing access to
global networks, global computer networks, the Internet and
interactive computer networks, related guides and manuals
thereof;11 Computer software for use in sending, receiving,
sorting, managing and archiving emails and attached
documents;12) Computer software for creating and designing web
sites;13) Computer software for use in creating a web catalogue,
for searching and retrieving, sorting, managing and archiving
information across computer networks; a directory of information
sites, and resources available on computer networks recorded on
compact disk, diskette, tapes, or other machine-readable
media;14) Computer software for use in management of
interactive multimedia news, information, entertainment,
education, health, finance, banking, accounting, securities,
insurance, educational and municipal administrations and
government services;15) Computer software used in database
management of emergency measure’s critical data and
emergency communication services;16) Software for use for
creating, maintaining and managing electronic catalogues virtual
malls, shops and stores;17) Software for use with interactive and
animated virtual personages and animals for online support,
marketing, sales, customer care services and solutions in the field
of communications and telecommunications through a global
network, phones, computers, handheld devices, the television and
the Internet;18) Telecommunications terminal units equipped for
push button signalling);19) Anti-theft alarm systems and fire
alarms and their parts, fittings and accessories thereof;20)
Electronic security and surveillance sensor, detection, monitoring
and alarm equipment namely, motion detectors, smoke detectors,
temperature monitors, infra-red detectors, weight detectors, silent
and audible alarms, auto-theft alarms, marine theft and distress
alarms, water flood detectors, water pump failure detectors, gas
leak detectors, refrigeration failure detectors, electrical supply
failure detectors, entry or access control units and systems, closed
circuit television systems, fire sprinkler monitoring and supervision
systems, electronic medical alert bracelets and wrist bands,
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detector and alarm control modules for supervising and signalling
an on premise audible alarm or off premise silent alarm; first aid
kits, hand held flashlights, portable audible alarms; safety lights
which turn on during a power supply outage; distress beacons,
location beacons; kits for athletic coaches which contain first aid
supplies; rechargeable, emergency electrical power supply kits
containing one or any combination of a lamp, distress light or
beacon; D)C) power outlet jacks or connectors and jumper cables;
computer software for recording and storing personal security and
surveillance information; 21) Combination flashlight and audible
distress alarm; 22) Car lighter adapters, digital memory cards
used for storing and transferring data, sounds, pictures, music,
videos; memory sticks used for storing and transferring data,
sounds, pictures, music, videos; 23) Audio and visual recordings,
videotapes, videocassettes, cassettes, videodiscs, CD-ROMs,
DVDs, kinescope recordings of television programs and films of
television programs; 24) Pre-recorded videocassettes, videodiscs,
CD-ROMs and DVDs for computer games, video games, kits and
start¦up guides; 25) Printer and printer drivers which allow printing
from any printer connected to a particular network; 26) Calling
cards, prepaid calling cards; credit, payment and debit cards,
identification cards; 27) New generation business cards (mini CD-
Rom to insert in a computer); 28) Printed or electronic matters and
publications, namely telephone directories, books, magazines,
newspapers, journals; manuals, guides, directories, coupons,
tickets for entertainments; Web information namely, newsletters;
magazines and guides that contain program¦listing schedules with
respect to satellite and cable television programs and systems and
pay-per-view television services; manuals for instruction,
education and information; 29) Computer game information
provided by means of a global computer network, namely, an
electronic computer game magazine); 30) Clothing, namely T-
shirts, golf shirts, pants, shorts, jogging suits, bustier, swimwear,
sweatshirts, pullovers, shirts, jerseys, fleece tops, sweaters,
vests, jackets, coats, windbreaker, anoraks, ponchos, helmets,
hats, caps, visors, headbands, gloves, mitts, scarves, belts,
suspenders; 31) Clocks, watches; jewellery, namely bracelets,
brooches, chains, charms, cuff links, earrings, lockets, medals,
medallions, money clips, necklaces, pendants, rings, tie bards, tie
clasps and pins; lapel pins, key chains, key holders, key tag
holders; 32) Sunglasses; 33) Souvenir buttons, , souvenir albums,
photos, postal cards, signs, flags, mouse pads, banners,
calendars, posters, gift cards, binders, rulers, note paper and
pads, pens, pencils, pen holders, card holders, pad holders, pallet
pads, puzzles and stickers, address books, picture frames,
bumper stickers, paperweights, calculators, playing cards, hockey
sticks pucks, toys, namely plush toys, stuffed animals and dolls,
dancing cans namely, battery operated novelty items which move
in response to sound; 34) Aprons, napkins, place mats, ice chests,
ice buckets, beer tubs, tap handles, serving trays, framed pictures,
blankets, golf towels; 35) Drinking glasses, steins, mugs, cups,
sports bottles, coasters and insulated beverage holders, cooler
bags; 36) Ice chests, ice buckets, beer tubs, tap handles, serving
trays, cups, mugs, sports bottles, coasters and insulated beverage
holders; bottle openers, lighters, mirrors, emergency hand tool kits
and screw drivers, carton cutters, knives, flashlights, ice scrapers;
37) Golf balls, clubs, tees, markers, putters, club covers, hockey
sticks and pucks, toy vehicles; 38) Carrying cases and pouches for
cellular phones and accessories thereof; wallets, luggage, bags

namely, tote bags, suit bags, briefcases, back packs, hip packs,
handbags; laptop roller bags, sports bags, golf bags, knapsacks,
briefcases, pouches; umbrellas, golf umbrellas. SERVICES:
Telecommunication services namely, emission, transmission and
reception of voice, data, images, video, information, documents,
messages, through global computer networks, the Internet,
telephones, cellular phones, mobile phones, photo-phones,
camera¦phones, walkie-talkie phones, cameras, walkie-talkies,
handheld devices, pagers, answering and caller display
machines, radios, satellite dishes, cable sets, top receivers, sit-top
boxes and decoders, Portable Video Recorders (PVR), cables
and wire lines, routers, web servers; prepaid or post-paid access
card services for use with phones, computers, handheld devices,
the Internet and television programming; 2) Providing storage and
delivery of voice, data, images, video, information, documents,
text messaging, browser services for phones, computers,
handheld devices, the Internet and television programming; music
downloading, caller ring tunes, caller ring tones, call display,
electronic mail, Internet access, television access, by prepaid or
post-paid calling cards, by wire and wireless phones, by cellular
phones, by digital telephones, by facsimile transmission, by
telegram transmission, by radio or wave transmission, by
walkie¦talkie transmission, by camera transmission, by television
transmission, by cable and satellite transmission, by electronic
transmission; providing voice, data, images, video, information,
documents, text messaging, games, music downloading via the
global network and computer terminals and other means of
communications namely phones, computers, handheld devices,
the television and the Internet; 3) Electronic Data Interchange
(EDI), facsimile transmission, provision of access cards and CD
Rom services for the connections to network terminals, global
computer networks, the Internet or local computer networks,
electronic processing for use in accessing, storage, management,
transmission of voice, data, image, information, documents and
messages through use of telephone lines, global networks,
computer networks, the Internet, facsimile devices, the television,
cable and satellite devices; phones, computers, handheld
devices, Interactive voice recognition services; Voice over Internet
protocol (VoIP) services; Digital voice telephony services;
voicemail via email, call display, visual call waiting, 3-way calling,
call screening, call blocking; 4) Operation of an Internet radio
station; 5) Providing post-paid wireless communication services
by analog or digital telephones, recordal, storage and subsequent
delivery of messages by telephones; 6) Providing paging services
and two-way paging and messaging services; 7) Radio
transmission services via walkie-talkies or other wave
transmission devices; 8) Delivery of cable, satellite and IP
television services to residential, commercial and Governmental
customers); 9) Telecommunication voice services, namely the
provision of a local access phone line, long distance calling, voice
mail and call management features in one telephony solution; 10)
Air-to-ground telecommunication services namely, telephone
services from airplanes; 11) Telecommunications and
communications service involving the transmission of billing
details to subscribers through use of phones, computers,
handheld devices and the Internet; 12) Call centre services,
namely designing, operating and managing services and
providing facilities for receiving and forwarding communications;
13) Electronic information service provided over global computer
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networks, the Internet or local computer networks and relating to
telecommunications and communications products and services;
14) Telecommunication services namely Internet portal services
providing online portals network of websites and related services,
including Internet content, search services, multimedia and
streaming services, directory search services, webpage building
and web hosting services, online and printed directory publishing
hosting services; web site design, development, operation and
management services, email, messaging, alert and web
communications services; providing access to global computer
networks, the Internet or local computer networks featuring a wide
variety of information; providing search engines for accessing,
retrieve, sorting, filtering and obtaining information and data on a
variety of topics, providing access to third parties web content;
providing storage and retrieval of data in the fields of business,
finance, news, information, sports, entertainment, games, music,
health, shopping, securities, insurance, education, travels,
weather, currents events, reference materials, government
services; creating indexes of information sites and other resources
available on computer networks; Management of a computer
applications network of interactive public kiosks; Dissemination of
advertising promoting the goods and services of others through an
online electronic communication network namely computer
networks, phones, handheld devices and the Internet; Customer
support for multimedia interactive computer applications, basic
network access and various Internet applications; providing
computer programs developed by others; Delivery of high-speed
Internet service and data services; 15) Providing wire and wireless
Local Area Network (LAN), and WiFi solutions for computers,
wireless computer networks, video, e-mails, Intranet, Internet and
telephone communications using multipoint bases and
terminals;16) Telecommunications services, namely digital
transmission of voice, images, data and video for the television,
computers, phones, handheld devices and the Internet; delivering
Internet Protocol-based applications over broadband networks;
Voice and data network services providing businesses with
applications, namely IP VPN Remote Access, business Internet
dedicated, Ethernet Inter-networking, High-Speed services;17)
Internet hosted applications;18) Telecommunication services,
namely transmitting TV contents, data, images, video, sounds and
voice communications by means of satellite, cable, fibre, switching
and Internet technologies; Internet services, namely voice over
Internet Protocol (VoIP) phone calls, recording and transmission
of data, images, video, sounds, repertories, TV contents, voice
mails, voice and video for conference applications;19) Delivering
a hosted solution that provide customers with an advanced
intranet management application enabling the automation of many
collaboration and business processes by deploying horizontal and
vertical solution templates, including customized modules and
extranet applications; 20) Telecommunication services namely
providing online interactive and animated personages and
animals for the exchange of information and advertisement
applications; providing interactive solutions in the areas of
computer telephony integration, interactive voice-response text to
speech and speech recognition; 21) Telecommunications services
namely, single and multi-line services, namely single access
business lines and business access lines to customer systems;
service enhanced calling features, namely voicemail messaging;
video-em ail messaging; 22) Global communication network

services, namely: the provision of management services to
supervise, review, direct and coordinate the operations of
electronic communication and telecommunication networks;
leasing access time to computer databases or networks in the field
of telecommunications; 23) Electronic mail, message sending and
delivery services; communication services for accessing a
database in using telephone lines or a wireless networks;
electronic data display board services; 24) Broadband network
services and infrastructure for telecommunications companies
including the selling and leasing of dark fibre to global computer
networks or Internet service providers and other local exchange
carriers; construction and maintenance of fibre optic, cable
television, Internet and telephony networks; interconnection of
customers between multiple fibre optic networks; 25) Providing
diagnostic and tools to repair Internet connections, email and
Web-browser problems through a computer; 26) Providing a push
button signalling application for telecommunication services; 27)
Providing an application enabling subscribers to determine the
origin of a call or the identity of the intended recipient; 28)
Providing an application enabling customers to move from analog
business processes to digital business processes, and creating
integrated electronic communications systems; 29) Providing an
electronic or digital facility enabling customers to exchange
information for public and private sector commercial or official
transactions by means of integrated electronic communications
systems; 30) Consulting services for computer hardware and
software planning, development, design, testing, deployment and
selection all performed for others; 31) Business management
consultation in the fields of telecommunications, systems
integration services, facilities management, and marine
telecommunication activities featuring ships, submarines,
telecommunication cables, undersea, underwater or underground
repeaters, and branching units; Conducting engineering and
marine surveys services; Installation, repair and maintenance
services for custom and packaged computer software, for network
monitoring and management; Installation, repair and maintenance
services for computer hardware and software for diagnostic,
control, monitoring, performance measurement and management
information relating to telecommunications; installation,
maintenance and repair services for telecommunication cables,
wires and satellite-based equipment, parts, fittings and
accessories thereof; undersea, underwater or underground cable
and satellite repair services; 32) Consulting services in the field of
data processing and information management, business
management and business management planning; electronic
business services namely, business management and
consultation services provided as an online electronic
communications network, electronic commerce services, namely
electronic communication consulting, installation, maintenance
and repair services for general business fields, design of solutions
to enable businesses and consumers to conduct retail and
business transactions online over public and private networks, on
the Internet or global computer networks, the design, hosting,
management of electronic and online virtual malls, catalogues and
stores, namely providing computer and telecommunications
facilities on which online virtual merchant malls and retail store
fronts reside) Consulting services for computer hardware and
software planning, development, design, testing, deployment and
selection all performed for others; 33) Technical consulting
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services in the field of computers; computer services providing
access to a computer database in the field of digital business
services with a graphical interface to a global computer network
for the transfer and dissemination of a wide range of information;
engineering, consulting and computer software development
services in the telecommunications industry, namely, interface
analysis, design deployment, testing and database tracking of
microwave broadband and satellite earth stations; database
design, microwave engineering and broadband engineering; 34)
Operation of retail outlets and stores, web sites, virtual stores or
any other centralized locations where customers can purchase,
rent or lease products and services in the fields of
telecommunication, communication and home security; 35)
Management, maintenance and leasing of business centers; 36)
Manufacture, sale, rental, installation, delivery and operation of
telecommunication booths, telephone kiosks and their
components, parts, fittings and accessories thereof, namely
telephones, computers, televisions and global network terminals;
37) Global Positioning communication services, namely providing
access to Global Positioning Systems (GPS) and cellular
networks to enable users to obtain directions, locations, images
and information from their mobile telephone, computers and hand-
held devices; Providing a service used to track and locate people
assets and inventory by honing in a computer, on a wireless
handheld device, modem or other device using GPS technology
and cell tower triangulation combined (Assisted GPS); providing a
service used to find the location of people, assets and inventory in
a web-based environment on the computer, a wireless handheld
or other device; Providing use of a Global Positioning System
(GPS) application combined with a cellular network to track and
locate people, assets and inventory by locating Assisted GPS-
enabled cellular phones, wireless data devices, computers,
portable computers (PC) and wireless-pocket computers; 38)
Telecommunication services, namely Internet hosted solutions
providing Internet and wireless access to em ail messages,
contacts list, calendars, tasks, notes, sharing file documents,
through various computing devices such as computers, portable
computers (PC), wireless-pocket computers, mobile wireless
devices, namely, mobile phones, handheld computers, personal
digital assistants (PDAs) and smart phones); 39) Design of digital
broadband communication systems and networks for voice, video,
cable television or data according to customer specifications in the
fields of communications, telecommunications and electronic
commerce, information management and data processing; 40)
Outsourcing services offered to customers in the fields of
communications, telecommunications, the Internet and electronic
commerce; 41) Education services, namely providing
management solutions for the amelioration of the quality and
efficiency of enterprise operations, for the quality of their products,
providing formation and support to the managers, providing to
others classroom facilities adapted to the specific problem solving
methodology and related techniques; business consultation
services offered to customers for providing management solutions
in the fields of communication and telecommunication
technologies; 42) Education services, namely providing of
training, conducting courses, classes, conferences, workshops
and seminars to user in the field of communications and
telecommunications, the Internet, the electronic commerce,
information management and data processing; 43) Providing on-

line training or educational information services, namely a toll free,
on line database which broadcasts current information about
scheduled learning events such as training courses, seminars,
conferences and workshops; provision of on-line reservation
services to training or education activities, namely a toll free, on
line data base which enables users to reserve seats at scheduled
learning events such as training, courses, seminars, conferences
and workshops; Building customized on-line training for clients;44)
Communication services, namely radio and television
broadcasting, and broadcasting distribution; programming
information, voice, image, text and full motion video
communication services and combinations thereof;
Communication services, namely satellite television transmission
services in the nature of non¦programming information and
interactive television services; Direct to home broadcasting by
satellite and cable; Pay-per-view television services; 45)
Telecommunications services namely emergency assistance and
dispatching services; public announcement service designed to
allow message sponsors to provide live, passive or interactive
public announcement messages to telephone and Internet
customers; 46) Recording for visually and orally received, for
conducted or for broadcast transmission of messages or
programs through all available commercial means, namely films,
video tapes, discs, CD-ROMs, DVDs, electronic files and
cassettes; 47) Multimedia production and broadcast services,
namely the provision of entertainment and information programs
offered by way of multimedia applications including CD-ROMs,
DVD, databases, global computer networks, the Internet, local
computer networks, computers, television, radio and other means
of communications; 48) Entertainment services, namely the
production, broadcast, recording, transmission and distribution of
television programs and the operation of television and radio
networks and other means of communications; 49) Entertainment
and educational services, namely the organization, promotion,
advertisement and sponsorship of concerts, sporting events, trade
shows, exhibitions, theatrical events, musical shows, musical road
shows, orchestra performances, stage plays and theatre
productions, meetings and conventions, political gathering;
leasing of signage and advertisement spaces; operation of
promotional, information and retail kiosks; 50) Providing computer
game information and game contest information by means of a
global computer network, the Internet or local computer networks
namely an electronic computer game magazine; 51) Providing
electronic games by means of a global computer network for the
access to a wide portfolio of game contents; providing electronic
game contests by means of a global computer network; 52)
Providing access to interactive services via telephone, Internet
and television conference to customers for their education,
communication and telecommunication management solutions;
53) Providing access to electronic directory consultation services,
electronic banking services, electronic reservations and
purchases services, electronic mail services; 54) Providing public
multimedia kiosks (computer terminal, touch screen, keyboard,
card reader, debit pad, printer) where customers can access the
Internet and their e-mails; 55) Leasing of signage and
advertisement spaces; operation of promotional and retail kiosks;
56) Advertising services in directories, compiling and publishing
business and telephone directory services; providing electronic
advertising businesses services) Telephone directory services,
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data and voice telecommunication related service and, namely
providing updated residential or business telephone number
Iistings; 57) Promotional advertisements for others through global
computer networks, the Internet, local computer networks, wire
line, wireless phones, handheld devices and other available
commercial means; store flyers and product promotional material
for others; 58) Providing promotional services to others related to
the sale and distribution of telecommunications services and
equipment through sport-related promotions, sponsorships and
through contests involving sport-related prizes; 59) Promoting the
sale of telecommunication services and equipment for others
through the distribution of printed material and promotional golf
contests; promoting goods and services for others by arranging for
sponsors to affiliate telecommunication goods and services with
golf competition; 60) Telecommunication network infrastructure
services namely, design, development and engineering of
networks and equipment used therein; outside plant construction
namely, installation of underground cable conduits and cable
networks, cable testing; installation and upgrading of telephone
central office equipment and DC power plant systems; project
management in the field of telecommunication networks for
others; providing emergency cable network restoration services;
maintenance and repair of telecommunication networks, cable,
coaxial cable and fibber optic splices; material management
services for the telecommunications industry, namely, sourcing,
purchasing, warehousing, transport and delivery and disposal of
surplus or obsolete materials; 61) Providing disaster recovery and
restoration to telecommunications networks; Network
infrastructure services provided to the wireless, broadband and
microwave industry, namely, design, development, engineering,
construction, network planning, installation and optimization of
networks and equipment used therein; Project scheduling and
coordination of construction and installation to provide a turnkey
facility installation, namely, cabinets, huts, equipment rooms,
vaults and man holes; 62) Providing cellular in-building coverage
and billing solution, enhancing voice and data communications
with the ability to interface with a customer’s PBX (Public Branch
Exchange) system, in using a single wireless handset or
simultaneously on both cellular and land line phones using a
unique dialling number); 63) Providing network marketing services
pertaining to the supply, distribution, marketing and sale of
electronic security, surveillance and intrusion detection monitoring
and alarm systems, electronic security, surveillance, intrusion
detection and alarm units, all for use in residential, commercial,
institutional and industrial premises; remote electronic
surveillance and security monitoring services, and surveillance
detection and security intrusion reporting services for personal
and residential, commercial, institutional and industrial premises
having electronic security, surveillance or intrusion detection units
or systems; services respecting the storage and maintenance of
individual personal information which is accessible to those
individuals of record; 64) Real estate services, namely investment,
development, management, administration and operation of office
and commercial buildings and complexes; 65) Financial services,
namely investment, planning, treasury and management including
reporting to, counselling and advising investors and shareholders;
66) Community investment program namely helping children and
youth access resources that will improve and enrich their lives,
facilitating paediatric health-care, helping to protect them from

cyber abuse, and strengthening communities through community
economic development; 67) Providing audio, web and video
teleconferencing services to others via telephone lines, cable, or
wireless devices; Providing Web conferencing services for setting
up and managing over the Internet; Web conferencing services
providing an interactive voice and data conferencing platform
offering document and multimedia hosting and archiving services,
online collaborative content onto a traditional conference call
enabling users to schedule calls online, to share and to archive
collaborative document and applications through the Internet
namely white boarding, pre and post-conference content (access,
research and control tools), voice archiving, chatting, conducting
polls via a Web Interface conference controls and instant access
and Web touring (content, research tools); 68) Providing
consulting services relating to programs for waste reduction and
recycling; 69) Promoting the use of cellular telephones for others
through distribution of newsletters, trophies, coupons, gift
certificates; organising and running professional and social
events, meetings and promotional contests with awards; 70)
Provision of an incentive program for high use cellular telephone
subscribers; 71) Providing information though cellular telephones
for communicating critical emergency information to public safety
answering points; 72) Providing call-routing services and
monitoring telephone calls for notifying emergency facilities; 73)
Providing telecommunication bundles allowing customers to reach
cellular phones, voicemail and call routing between wire line and
wireless phones, voicemail boxes, computers, hand-held devices
and the Internet; 74) Providing bundles for telephone
communications and prepaid telecommunications by prepaid
calling cards, by cellular phones, by digital phones, by recordable,
storage and subsequent delivery of voice messages by
telephones; 75) Rate plans for personal and business
communications, for radio transmission services via walkie-
talkies; Internet rate plans; Cable and satellite television
programming rate plans; rate plans for wire line and wireless
telecommunication services bundles. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de télécommunication, nommément
téléphones résidentiels et commerciaux, téléphones cellulaires,
téléphones portables, téléphones mobiles, photophones,
téléphones appareils photo, téléphones émetteur-récepteur
portatifs, téléphones ayant la fonction de télévision, appareils
photo, appareils portatifs, émetteurs-récepteurs portatifs,
téléavertisseurs, répondeurs et appareils d’identification de
l’appelant, radios, casques d’écoute, casques munis d’un
ordinateur sans fil portable, clavier et téléphone avec caméras;
chargeurs de piles et accessoires connexes; appareils cellulaires
pour paiement électronique; 2) téléviseurs de réception directe
par satellite, décodeurs et boîtes de conversion, magnétoscopes
personnels (PVR), ensembles de câbles, boîtiers décodeurs et
décodeurs; câbles, antennes paraboliques, antennes satellites,
antennes à ondes radioélectriques, décodeurs, télécommandes,
actionneurs, modulateurs, appareils de cryptage pour systèmes
de récepteurs résidentiels, collectifs et commerciaux; pièces et
accessoires électroniques pour les produits susmentionnés, fils et
serre-fils, haut-parleurs, prolongateurs de télécommande, onde
lumineuse radio, émetteurs par câble, récepteurs et
commutateurs de télécommunication, stations de commutation,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2786

March 19, 2008 255 19 mars 2008

répéteurs et antennes; 3) matériel de télécommunication,
nommément cabines téléphoniques, pièces, éléments et
accessoires connexes, terminaux de réseau téléphonique,
informatique et mondial; câbles et lignes métalliques, routeurs,
serveurs web, modems, émetteurs et serveurs pour la
transmission, l’émission et la réception de signes, de signaux,
d’écriture, d’images ou de sons ou de signaux de toute nature par
lignes métalliques, radios, systèmes visuels ou d’autres systèmes
électromagnétiques ou tout autre moyens de communication
disponibles; 4) matériel de télécommunication air-sol,
nommément téléphones et équipement de télécopie portatif; 5)
quincaillerie en métal, nommément supports de fixation et
trépieds; répéteurs, câbles et unités d’embranchement de câbles
sous la mer, sous-marins et souterrains; 6) matériel informatique;
filtres de ligne téléphonique, modems, ordinateurs publics
interactifs et terminaux téléphoniques; stations de base de
communication sans fil, antennes, tours, pièces, éléments et
accessoires connexes; 7) matériel informatique et logiciels pour la
transmission et l’enregistrement de données télémétriques au
moyen de réseaux de communication sans fil pour des systèmes
de gestion de parc automobile par satellite ou des systèmes de
positionnement mondiaux (GPS); 8) logiciels, à savoir
programmes pour des services de télédiffusion et de diffusion par
satellite; 9) logiciels, à savoir disques magnétiques, cassettes et
CD-ROM pour accéder à des réseaux informatiques mondiaux et
aux réseaux informatiques locaux; 10) logiciels pour la gestion de
bases de données dans le domaine des communications et des
télécommunications offrant un accès aux réseaux mondiaux, aux
réseaux informatiques mondiaux, à Internet et aux réseaux
informatiques interactifs, guides et manuels connexes; 11)
logiciels utilisés pour l’envoi, la réception, le tri, la gestion et
l’archivage de courriels et de documents en pièce jointe; 12)
logiciels pour la création et la conception de sites web; 13)
logiciels pour la création d’un catalogue web, pour la recherche et
la récupération, le tri, la gestion et l’archivage d’information dans
l’ensemble des réseaux informatiques; répertoire de sites
d’information et de ressources, disponibles sur des réseaux
informatiques et enregistré sur des disques compacts, des
disquettes, des cassettes ou d’autres médias lisibles par une
machine; 14) logiciels pour la gestion de services multimédia
interactifs de nouvelles, d’information, de divertissement,
d’éducation, de santé, de finance, de services bancaires, de
comptabilité, de valeurs mobilières, d’assurance,
d’administrations éducatives et municipales et de services
gouvernementaux; 15) logiciels utilisés dans la gestion de bases
de données de données critiques liées aux mesures d’urgence et
de services de communication d’urgence; 16) logiciels pour la
création, l’entretien et la gestion de catalogues électroniques, de
cybercentres commerciaux, de boutiques virtuelles et de
magasins électroniques; 17) logiciels utilisés avec des
personnages et des animaux virtuels interactifs et animés pour le
soutien, le marketing, la vente, l’assistance à la clientèle et les
solutions en ligne dans le domaine des communications et des
télécommunications au moyen d’un réseau mondial, de
téléphones, d’ordinateurs, d’appareils à main, de la télévision et
d’Internet; 18) terminaux de télécommunication équipés d’un
bouton de commande de signalement; 19) systèmes d’alarme
antivol et avertisseurs d’incendie ainsi que leurs pièces, éléments
et accessoires connexes; 20) équipement électronique de

sécurité et capteur de surveillance, de détection, de contrôle et
d’alarme, nommément détecteurs de mouvement, détecteurs de
fumée, contrôleurs de température, détecteurs à infrarouge,
détecteurs de poids, alarmes silencieuses et sonores, alarmes
antivol d’automobiles, alarmes antivol de véhicules marins et
alarmes de détresse, détecteurs d’inondation, détecteurs de
pannes de pompes à eau, détecteurs de fuite de gaz, détecteurs
de pannes d’appareils de réfrigération, détecteurs de pannes
d’alimentation électrique, unités et systèmes de contrôle d’entrée
ou d’accès, systèmes de télévision en circuit fermé, systèmes de
surveillance et de supervision de gicleurs, bracelets et serre-
poignets électroniques d’alerte médicale, modules de contrôle de
détecteur et d’alarme pour la supervision et la signalement d’une
alarme sonore sur place ou d’une alarme silencieuse à distance;
trousses de premiers soins, lampes de poche à main, alarmes
sonores portatives; éclairages de sécurité qui s’allument en cas de
panne de courant; balises de détresse, balises d’emplacement;
trousses pour entraîneurs sportifs contenant des articles de
premiers soins; trousses d’alimentation électrique d’urgence
rechargeable contenant un ou plusieurs des articles suivants, à
savoir lampe de poche, signal de détresse lumineux ou balise;
prises ou connecteurs de prises de courant continu et câbles
d’appoint; logiciels pour enregistrer et stocker des
renseignements personnels, de sécurité et de surveillance; 21)
combinaison de lampe de poche et d’alarme sonore de détresse;
22) adaptateurs d’allume-cigarette d’automobile, cartes de
mémoire numérique utilisées pour le stockage et le transfert de
données, de sons, d’images, de musique, de vidéos; cartes à
mémoire flash utilisées pour le stockage et le transfert de
données, de sons, d’images, de musique, de vidéos; 23)
enregistrements audio et visuels, bandes vidéo, cassettes vidéo,
cassettes, vidéodisques, CD-ROM, DVD, cinégraphies
d’émissions de télévision et de films d’émissions de télévision; 24)
cassettes vidéo préenregistrées, disques vidéo, CD-ROM et DVD
pour jeux informatiques, jeux vidéo, trousses et guides de
démarrage; 25) imprimante et gestionnaires d’imprimante qui
permettent d’imprimer à partir de n’importe quelle imprimante
reliée à un réseau particulier; 26) cartes d’appel, cartes d’appel
prépayées; cartes de crédit, de paiement et de débit, cartes
d’identité; 27) cartes professionnelles de nouvelle génération
(mini CD-ROM à insérer dans un ordinateur); 28) imprimés ainsi
que publications imprimées ou électroniques, nommément
annuaires téléphoniques, livres, magazines, journaux, revues;
manuels, guides, répertoires, bons de réduction, billets pour des
spectacles; information web, nommément bulletins; magazines et
guides contenant les horaires de programmation concernant les
émissions et les systèmes de télévision par satellite et par câble
et les services de télévision à la carte; manuels d’enseignement,
de formation et d’information; 29) information sur les jeux vidéo
offerte au moyen d’un réseau informatique mondial, nommément
magazine sur les jeux informatiques électroniques; 30)
vêtements, nommément tee-shirts, polos, pantalons, shorts,
ensembles de jogging, bustier, vêtements de bain, pulls
d’entraînement, chandails, chemises, jerseys, hauts molletonnés,
chandails, gilets, vestes, manteaux, coupe-vent, anoraks,
ponchos, casques, chapeaux, casquettes, visières, bandeaux,
gants, mitaines, foulards, ceintures, bretelles; 31) horloges,
montres; bijoux, nommément bracelets, broches, chaînes,
breloques, boutons de manchettes, boucles d’oreilles, médaillons,
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médailles, médaillons, pinces à billets, colliers, pendentifs,
bagues, pinces à cravate, épingles à cravate et fixe-cravates;
épinglettes, chaînes porte-clés, porte-clés, étiquettes porte-clés;
32) lunettes de soleil; 33) épinglettes souvenirs, albums
souvenirs, photos, cartes postales, enseignes, drapeaux, tapis de
souris, banderoles, calendriers, affiches, cartes-cadeaux, reliures,
règles, papier à notes et blocs-notes, stylos, crayons, porte-stylos,
porte-cartes, porte-blocs de papier, tablettes de papier, casse-tête
et autocollants, carnets d’adresses, cadres, autocollants pour
pare-chocs, presse-papiers, calculatrices, cartes à jouer, bâtons
et rondelles de hockey, jouets, nommément jouets en peluche,
animaux et poupées rembourrés, canettes musicales,
nommément articles de fantaisie à piles qui bougent en réponse
au son; 34) tabliers, serviettes de table, napperons, glacières,
seaux à glace, bacs à bière, tireuses, plateaux de service, images
encadrées, couvertures, serviettes de golf; 35) verres, chopes,
grandes tasses, tasses, bouteilles pour le sport, sous-verres et
porte-boissons isolants, sacs isolants; 36) glacières, seaux à
glace, bacs à bière, tireuses, plateaux de service, tasses, grandes
tasses, bouteilles pour le sport, sous-verres et porte-boissons
isolants; ouvre-bouteilles, briquets, miroirs, trousses d’outils à
main d’urgence et tournevis, outils de coupe pour le carton,
couteaux, lampes de poche, grattoirs à glace; 37) balles de golf,
clubs, tés, marqueurs, fers droits, housses de bâtons de golf,
bâtons de hockey et rondelles, véhicules jouets; 38) étuis et petits
sacs de transport pour téléphones cellulaires et accessoires
connexes; portefeuilles, valises, sacs, nommément fourre-tout,
sacs à vêtements, serviettes, sacs à dos, sacs bananes, sacs à
main; sac à roulettes pour portable, sacs de sport, sacs de golf,
sacs à dos, serviettes, pochettes; parapluies, parapluies de golf.
SERVICES: Services de télécommunication, nommément
émission, transmission et réception de voix, de données,
d’images, de vidéo, d’information, de documents, de messages,
au moyen de réseaux globaux d’ordinateurs, d’Internet, de
téléphones, de téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, de
photophones, de téléphones appareils photo, de téléphones
émetteur-récepteur portatif, d’appareils photo, d’émetteurs-
récepteurs portatifs, d’appareils portatifs, de téléavertisseurs, de
répondeurs et d’appareils d’identification de l’appelant, de radios,
d’antennes paraboliques, d’ensembles de câbles, de décodeurs,
de boîtiers décodeurs et de décodeurs, de magnétoscopes
portatifs (PVR), de câbles et de lignes métalliques, de routeurs, de
serveurs web; services de cartes d’accès prépayées ou
postpayées utilisées avec des téléphones, des ordinateurs, des
dispositifs à main, Internet et des émissions de télévision; 2) offre
de stockage et de transmission de voix, de données, d’images, de
vidéos, d’information, de documents, de messagerie textuelle,
services de navigateur web pour téléphones, ordinateurs,
appareils portatifs, Internet et émissions de télévision;
téléchargement de musique, chansons de sonnerie de téléphone,
sonneries de téléphone, afficheur, courriel, accès Internet, accès
à la télévision, par cartes d’appel prépayées ou postpayées
utilisées avec des, téléphones avec et sans fil, téléphones
cellulaires, téléphones numériques, transmissions par télécopie,
transmissions de télégrammes, transmissions radio ou d’ondes,
transmissions par émetteurs-récepteurs portatifs, transmissions
par appareils photo, transmissions par télévision, transmissions
par câble et transmissions par satellite, transmissions
électroniques; diffusion de voix, de données, d’images, de vidéos,

d’information, de documents, de messagerie textuelle, de jeux, de
musique téléchargeable au moyen d’un réseau mondial et de
terminaux informatiques ainsi que d’autres moyens de
communication, nommément téléphones, ordinateurs, appareils
portatifs, télévision et Internet; 3) échange de données informatisé
(EDI), transmission par télécopie, offre de services de cartes
d’accès et de CD-ROM pour les connexions à des terminaux de
réseau, à des réseaux informatiques mondiaux, à Internet ou à
des réseaux informatiques locaux, traitement électronique pour
l’accès, le stockage, la gestion, la transmission de voix, de
données, d’images, d’information, de documents et de messages
au moyen de lignes téléphoniques, de réseaux mondiaux, de
réseaux informatiques, d’Internet, d’appareils de télécopie, de
télévision, de câble et d’appareils satellite; téléphones,
ordinateurs, appareils portatifs, services de reconnaissance
vocale interactifs; services de voix sur IP; services de téléphonie
vocale numérique; messagerie vocale par courriel, affichage des
appels, appel en attente visuel, conférence à trois, filtrage
d’appels, blocage d’appels; 4) exploitation d’une station de radio
sur Internet; 5) offre de services de communication sans fil
postpayés au moyen de téléphones analogiques ou numériques,
d’enregistrement, de stockage et de transmission ultérieure de
messages par téléphone; 6) offre de services de radiomessagerie
ainsi que services de radiomessagerie et de messagerie
bidirectionnelle; 7) services de radiotransmission par émetteurs-
récepteurs portatifs ou d’autres appareils de transmission des
ondes; 8) services de transmission de télévision par câble, par
satellite et IP aux clients résidentiels, commerciaux et
gouvernementaux; 9) services de télécommunication vocale,
nommément offre d’une ligne téléphonique locale, d’appels
interurbains, de messagerie vocale et de fonctions de gestion
d’appels téléphoniques au moyen d’une solution de téléphonie
unique; 10) services de télécommunication air-sol, nommément
services téléphoniques à partir d’avions; 11) services de
télécommunication et de communication faisant appel à la
transmission de renseignements de facturation aux abonnés au
moyen de téléphones, d’ordinateurs, d’appareils portatifs et
d’Internet; 12) services de centre d’appels, nommément services
de conception, d’exploitation et de gestion ainsi que fourniture
d’installations pour la réception et l’acheminement de
communication; 13) service d’information électronique sur des
réseaux informatiques mondiaux, Internet ou des réseaux
informatiques locaux et ayant trait aux produits et services de
télécommunication et de communication; 14) services de
télécommunication, nommément services de portail Internet
offrant un réseau de portails en ligne de sites web et de services
connexes, y compris contenu Internet, services de recherche,
services multimédia et de diffusion en continu, services de
recherche dans des répertoires, services de création et
d’hébergement de pages web, services d’hébergement de
répertoires en ligne et de publication de répertoires imprimés;
services de conception, de développement, d’exploitation et de
gestion de sites web, services de courriel, de messagerie,
d’alarme et de communication sur le web; offre d’accès à des
réseaux informatiques mondiaux, à Internet ou à des réseaux
informatiques locaux diffusant une vaste gamme d’information;
offre de moteurs de recherche pour extraire, trier, filtrer et obtenir
de l’information et des données sur différents sujets et y accéder,
offre d’accès au contenu web de tiers; offre de stockage et de
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récupération de données dans les domaines des affaires, de la
finance, des nouvelles, de l’information, des sports, du
divertissement, des jeux, de la musique, de la santé, du
magasinage, des valeurs mobilières, de l’assurance, de
l’éducation, des voyages, de la météo, de l’actualité, des
documents de référence, des services gouvernementaux;
création de répertoires de sites d’information et d’autres
ressources disponibles sur des réseaux informatiques; gestion
d’un réseau d’applications informatiques de guichets publics
interactifs; diffusion de publicités pour la promotion des
marchandises et de services de tiers au moyen d’un réseau de
communication électronique en ligne, nommément réseaux
informatiques, téléphones, appareils portatifs et Internet; soutien
à la clientèle pour des applications informatiques interactives
multimédia, accès à un réseau de base et différentes applications
Internet; offre de programmes informatiques créés par des tiers;
offre d’un service Internet haute vitesse et de services de
données; 15) offre de réseau local avec et sans fil (RLE) et
solutions WiFi pour ordinateurs, réseaux informatiques sans fil,
vidéo, courriels, intranet, Internet et communications
téléphoniques au moyen de bases et de terminaux multipoint; 16)
services de télécommunication, nommément transmission
numérique de la voix, d’images, de données et de vidéos pour la
télévision, les ordinateurs, les téléphones, les appareils portatifs
et Internet; transmission d’applications de protocole Internet sur
des réseaux à large bande; services de réseaux vocaux et de
données fournissant aux entreprises des applications,
nommément un accès à distance à un réseau privé virtuel IP,
services Internet commerciaux, interréseautage Ethernet,
services haute vitesse; 17) applications hébergées sur Internet;
18) services de télécommunication, nommément transmission de
contenus télévisés, de données, d’images, vidéo, sonores et de
communications vocales au moyen des technologies des
satellites, du câblage, de la fibre, de la commutation et Internet;
services Internet, nommément appels, enregistrement et
transmission sur IP de données, d’images, de vidéos, de sons,
d’annuaires, de contenus télévisés, de courriers vocaux, de voix
et de vidéos pour des conférences; 19) offre d’une solution
hébergée qui permet aux clients ayant une application de gestion
intranet avancée l’automatisation de nombreux processus de
collaboration et de processus d’affaires par le déploiement de
modèles de solutions horizontales et verticales, y compris
modules personnalisés et applications extranet; 20) services de
télécommunication, nommément offre de personnages et
d’animaux interactifs et animés en ligne pour l’échange
d’applications d’information et de publicité; offre de solutions
interactives dans les domaines du couplage de la téléphonie et de
l’informatique, de la réponse vocale interactive de texte à la parole
et de la reconnaissance de la parole; 21) services de
télécommunication, nommément services de ligne individuelle et
multiligne, nommément lignes d’accès individuelle pour
entreprises et lignes d’accès pour entreprises aux systèmes
clients; service téléphonique spécifique, nommément messagerie
vocale; messagerie par courriel-vidéo; 22) services de réseau
mondial de communication, , nommément offre de services de
gestion pour la supervision, l’examen, la direction et la
coordination des activités de réseaux de communication et de
télécommunication électronique; location de temps d’accès à des
bases de données ou des réseaux dans le domaine des

télécommunications; 23) services de courriel, service de
transmission et de diffusion de messages; services de
communication pour accéder à une base de données à l’aide de
lignes téléphoniques ou de réseaux sans fil; services de tableau
d’affichage de données électroniques; 24) services de réseau à
large bande et infrastructure pour des sociétés de
télécommunication, y compris la vente et la location de fibres
noires à des réseaux informatiques mondiaux ou à des
fournisseurs de services Internet et d’autres fournisseurs de
service local; construction et entretien de réseaux à fibre optique,
de télévision par câble, Internet et de téléphonie; interconnexion
de clients entre plusieurs réseaux à fibre optique; 25) fourniture de
diagnostics et d’outils de dépannage de connexions Internet, de
courrier électronique et de navigateurs web au moyen d’un
ordinateur; 26) offre d’application de signalisation par bouton-
poussoir pour des services de télécommunication; 27) offre d’une
application permettant aux abonnés de déterminer l’origine d’un
appel ou l’identité du destinataire; 28) offre d’une application
permettant aux clients de passer des procédés administratifs
analogiques aux procédés administratifs numériques et de créer
des systèmes de communication électronique intégrés; 29)
fourniture d’une installation électronique ou numérique qui permet
aux clients d’échanger de l’information sur des transactions
commerciales ou officielles du secteur public et privé au moyen de
systèmes de communication électronique intégrés; 30) services
de conseil de planification, de développement, de conception, de
mise à l’essai, de déploiement et de sélection de matériel
informatique et de logiciels, tous pour le compte de tiers; 31)
consultation en matière de gestion d’entreprise dans le domaine
des télécommunications, des services d’intégration de systèmes,
de la gestion des installations et des télécommunications
maritimes ayant trait aux navires, aux sous-marins, aux câbles de
télécommunication, aux répéteurs et aux unités d’embranchement
sous la mer, sous l’eau ou souterrains; services de relevés dans
les domaines maritime et de l’ingénierie; services d’installation, de
réparation et de maintenance de logiciels personnalisés et de
logiciels de série utilisés aux fins de surveillance et de gestion de
réseaux; services d’installation, de réparation et de maintenance
de matériel informatique et de logiciels pour le diagnostic, la
commande, la surveillance, l’évaluation de la performance et la
gestion de l’information ayant trait aux télécommunications;
services d’installation, d’entretien et de réparation pour les câbles,
les fils et l’équipement satellite de télécommunication, pièces,
éléments et accessoires connexes; services de réparation de
satellites et de câbles sous la mer, sous l’eau ou souterrains; 32)
services de conseil dans les domaines du traitement de données
et de la gestion d’information, de la gestion d’entreprise et de la
planification de gestion d’entreprise; services d’affaires
électroniques, nommément services de conseil et de gestion
d’entreprises offerts sous forme de réseaux de communication
électroniques en ligne, services de commerce électronique,
nommément services de conseil, d’installation, d’entretien et de
réparation relatifs aux communications électroniques pour les
domaines commerciaux généraux, conception de solutions pour
permettre aux entreprises et aux consommateurs d’effectuer des
transactions commerciales et de détail en ligne sur des réseaux
publics et privés, sur Internet ou des réseaux informatiques
mondiaux, la conception, l’hébergement, la gestion de
cybercentres virtuels, de catalogues et de magasins électroniques
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et en ligne, nommément offre d’installations informatiques et de
télécommunication sur lesquelles résident des cybercentres
virtuels et des magasins de détail, services de conseil pour la
planification, le développement, la conception, l’essai, le
déploiement et la sélection de matériel informatique et de logiciels
pour des tiers; 33) services de conseil technique dans le domaine
des ordinateurs; services informatiques offrant un accès à une
base de données dans le domaine des services d’affaires
numériques avec une interface graphique à un réseau
informatique mondial pour le transfert et la diffusion d’un large
éventail d’information; services techniques, services de conseil et
de développement de logiciels dans l’industrie des
télécommunications, nommément analyse d’interface,
déploiement de la conception, essai et repérage par base de
données à large bande à hyperfréquences et de stations
terriennes de satellite; conception de bases de données,
applications techniques des hyperfréquences et applications
techniques des large bande; 34) exploitation de magasins et de
points de vente au détail, de sites web, de magasins virtuels ou
d’autres emplacements centralisés où les clients peuvent faire
l’achat, la location ou le crédit-bail de produits et de services dans
les domaines des télécommunications, des communications et de
la sécurité domestique; 35) gestion, maintenance et crédit-bail de
centres d’affaires; 36) fabrication, vente, location, installation,
livraison et exploitation de cabines de télécommunication, de
cabines téléphoniques et de leurs composants, pièces, éléments
et accessoires connexes, nommément téléphones, ordinateurs,
téléviseurs et terminaux de réseau mondial; 37) services de
communication par système de positionnement mondial,
nommément offre d’accès à des systèmes de positionnement
mondiaux (GPS) et à des réseaux cellulaires pour permettre aux
utilisateurs d’obtenir des instructions, des emplacements, des
images et de l’information provenant de leurs téléphones mobiles,
de leurs ordinateurs et de leurs appareils de poche; offre d’un
service utilisé pour repérer et localiser les actifs et les stocks de
personnes en s’introduisant dans un ordinateur, un appareil de
poche sans fil, un modem ou un autre appareil utilisant la
technologie GPS et la triangulation de la station de base combinée
(GPS assisté); offre d’un service utilisé pour repérer des
personnes, des actifs et des stocks dans un environnement web
sur un ordinateur, un appareil sans fil de poche ou un autre
appareil; offre de l’utilisation d’une application de système de
positionnement mondial (GPS) combinée à un réseau cellulaire
pour repérer et localiser des personnes, des actifs et des stocks
en repérant des téléphones cellulaires, des appareils de données
sans fil, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs (ordinateur
personnel) et des ordinateurs de poche sans fil munis de GPS
assistés; 38) services de télécommunication, nommément
solutions hébergées sur Internet offrant un accès Internet et un
accès sans fil aux courriels, aux listes de contacts, aux
calendriers, aux tâches, aux billets, au partage de documents, à
l’aide de différents appareils informatiques comme des
ordinateurs, des ordinateurs portatifs (ordinateur personnel), des
ordinateurs de poche sans fil, des appareils mobiles sans fil,
nommément téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, assistants
numériques personnels (ANP) et téléphones intelligents; 39)
conception de systèmes et de réseau de communication à large
bande numériques pour la voix, la vidéo, la télévision par câble et
les données selon les spécifications des clients dans le domaine

des communications, des télécommunications et du commerce
électronique, de la gestion de l’information et du traitement de
données; 40) services d’impartition dans le domaine des
communications, des télécommunications, d’Internet et du
commerce électronique; 41) services éducatifs, nommément offre
de solutions de gestion pour l’amélioration de la qualité et de
l’efficacité des activités d’entreprise, pour la qualité de leurs
produits, offre de formation et de soutien aux gestionnaires, offre
à des tiers de classes adaptées à la méthodologie spécifique de
résolution de problèmes et aux techniques connexes; services de
conseil aux entreprises offrant aux clients des solutions de gestion
dans le domaine des technologies de communication et de
télécommunication; 42) services éducatifs, nommément offre de
formation, de cours, de classes, de conférences, d’ateliers et de
séminaires aux utilisateurs dans les domaines des
communications et des télécommunications, d’Internet, du
commerce électronique, de la gestion de l’information et du
traitement de données; 43) offre de services d’information en ligne
sur la formation et l’enseignement, nommément une base de
données en ligne sans frais qui diffuse de l’information courante
sur des évènements d’apprentissage prévus comme des cours de
formation, des séminaires, des conférences et des ateliers; offre
de services de réservation en ligne pour des activités éducatives
et de formation, nommément base de données en ligne sans frais
qui permet aux utilisateurs de réserver des sièges à des
évènements d’apprentissage organisés comme de la formation,
des cours, des séminaires, des conférences et des ateliers;
élaboration de formation en ligne personnalisée pour des clients;
44) services de communication, nommément radiodiffusion et
télédiffusion ainsi que distribution de services de diffusion;
programmation de services de communication d’information, de
voix, d’images, de textes et de vidéo ainsi que de combinaisons
connexes; services de communication, nommément services de
transmission télévisée par satellite, à savoir services de télévision
interactive et d’information de canal de service; diffusion en direct
par satellite et par câble; services de télévision à la carte; 45)
services de télécommunication, nommément services d’aide
d’urgence et services de répartition; services d’annonce publique
permettant aux commanditaires de diffuser des annonces
publiques en direct, passives ou interactives aux abonnés du
téléphone et d’Internet; 46) enregistrement pour la transmission
de messages ou de programmes reçus visuellement ou oralement
par tous les moyens commerciaux disponibles, nommément films,
cassettes vidéo, disques, CD-ROM, DVD, fichiers et cassettes
électroniques; 47) services de production et de diffusion
multimédia, nommément offre de programmes de divertissement
et d’information offerts au moyen d’applications multimédia, y
compris CD-ROM, DVD, bases de données, réseaux
informatiques mondiaux, Internet, réseaux informatiques locaux,
ordinateurs, télévision, radio et autres moyens de communication;
48) services de divertissement, nommément production, diffusion,
enregistrement, transmission et distribution d’émissions de
télévision et exploitation de réseaux de télévision et de radio ainsi
que d’autres moyens de communication; 49) services éducatifs et
de divertissement, nommément organisation, promotion, publicité
et commandite de concerts, d’évènements sportifs, de salons
professionnels, d’expositions, de spectacles de théâtre, de
spectacles musicaux, de tournées de concerts, de prestations
d’orchestre, de pièces de théâtre et de productions théâtrales, de
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réunions et de congrès, de rassemblements politiques; crédit-bail
d’affiches et d’espaces publicitaires; exploitation de stands de
promotion, d’information et de vente au détail; 50) offre
d’information sur les jeux informatiques et les compétitions de jeux
au moyen d’un réseau informatique mondial, d’Internet ou de
réseaux informatiques locaux, nommément magazine sur les jeux
informatiques; 51) offre de jeux électroniques au moyen de réseau
informatique mondial pour l’accès à un vaste éventail de contenus
de jeux; offre de compétitions de jeux électroniques au moyen
d’un réseau informatique mondial; 52) offre d’accès aux services
interactifs par téléphone, Internet et téléconférence aux clients
pour leurs solutions d’éducation, de communication et de gestion
des télécommunications; 53) offre d’accès aux services de conseil
relatifs au répertoire électronique, aux services bancaires
électroniques, aux services de réservations et d’achats
électroniques, aux services de courrier électronique; 54) offre de
bornes multimédia publiques (terminal d’ordinateur, écran tactile,
clavier, lecteur de carte, appareil de paiement par carte bancaire,
imprimante) où les clients peuvent accéder à Internet et à leurs
courriels; 55) crédit-bail d’affiches et d’espaces publicitaires;
exploitation de stands promotionnels et de vente au détail; 56)
services de publicité dans des répertoires, services de compilation
et de publiction d’annuaires commerciaux et téléphoniques; offre
de services de publicité électronique) services d’annuaires
téléphoniques, services liés à la télécommunication de données et
de la voix, nommément offre de listes de numéros de téléphone
résidentiels ou commerciaux à jour; 57) publicités promotionnelles
pour des tiers au moyen de réseaux informatiques mondiaux,
d’Internet, de réseaux informatiques locaux, de câbles
métalliques, de téléphones sans fil, d’appareils portatifs et
d’autres moyens commerciaux disponibles; dépliants de magasin
et matériel de promotion de produits pour des tiers; 58) offre de
services de promotion à des tiers concernant la vente et la
distribution de services et d’équipement de télécommunication au
moyen de promotions, de commandites et de compétitions offrant
des prix ayant trait au sport; 59) promotion de la vente de services
et d’équipement de télécommunication pour des tiers par la
distribution d’imprimés et de concours publicitaires ayant trait au
golf; promotion des produits et services de tiers par la sollicitation
de commanditaires qui associent des produits et des services de
télécommunication à des compétitions de golf; 60) services
d’infrastructure de réseaux de télécommunication, nommément
conception, élaboration et ingénierie de réseaux et d’équipement
connexe; installation de réseaux extérieurs, nommément
installation de caniveaux à câbles et de réseaux de câbles
souterrains, essais de câbles; installation et mise à niveau
d’équipement de centrale téléphonique et systèmes
d’alimentation électrique en courant continu; gestion de projets
pour des tiers dans le domaine des réseaux de
télécommunication; services de réparation d’urgence de réseaux
de câbles; entretien et réparation de réseaux de
télécommunication, de câbles, de câbles coaxiaux et de raccords
en fibre optique; services de gestion du matériel pour l’industrie
des télécommunications, nommément impartition, achat,
entreposage, transport, livraison et élimination de matériel
excédentaire ou obsolète; 61) offre de récupération et de
restauration des réseaux de télécommunication en cas de
désastre; services d’infrastructure de réseau offerts à l’industrie
du sans fil, des larges bandes et des hyperfréquences,

nommément conception, développement, ingénierie,
construction, planification de réseaux, installation et optimisation
des réseaux et de l’équipement connexe; programmation et
coordination de projets de construction et d’installation pour
fournir une installation clé en main, nommément armoires,
barques, salles d’équipement, chambres fortes et trous d’homme;
62) offre de solution de couverture cellulaire à l’intérieur de
bâtiments et de facturation, amélioration des communications
vocales et de données par la capacité d’interfaçage avec des
systèmes d’autocommutateur privé, en utilisant un simple casque
d’écoute sans fil ou simultanément sur un téléphone cellulaire et
des téléphones sur ligne terrestre en utilisant un seul numéro à
composer; 63) offre de services de marketing de réseau ayant trait
à la fourniture, à la distribution, au marketing et à la vente de de
systèmes électroniques de sécurité, de surveillance et de
détection d’intrusion, de surveillance et d’alarme, unités
électroniques de sécurité, de surveillance, de détection d’intrusion
et d’alarme, tous utilisés dans des propriétés résidentielles,
commerciales, institutionnelles et industrielles; services de
surveillance et de sécurité électroniques à distance et services de
rapport ayant trait à la surveillance, la détection d’intrusion et la
sécurité pour des propriétés personnelles et résidentielles,
commerciales, institutionnelles et industrielles dotées d’unités ou
de systèmes électroniques de sécurité, de surveillance ou de
détection d’intrusion; services de stockage et de conservation
d’information personnelle accessibles aux personnes inscrites;
64) services de courtage immobilier, nommément investissement,
aménagement, gestion, administration et exploitation de
bâtiments et de complexes de bureaux et commerciaux; 65)
services financiers, nommément investissement, planification,
trésorerie et gestion, y compris conseiller les investiseurs et les
actionnaires et leur présenter des rapports; 66) programme
d’investissement communautaire, nommément aider les enfants
et les adolescents à avoir accès aux ressources qui amélioreront
et enrichiront leurs vies, favoriser l’accès aux soins pédiatriques,
les protéger contre les cyberagressions et consolider les
collectivités par le développement économique communautaire;
67) offre de services audio, web et de vidéoconférence à des tiers
par lignes téléphoniques, câble ou appareils sans fil; offre de
services de conférences web pour la mise en oeuvre et la gestion
sur Internet; services de conférences web offrant une plateforme
de conférence vocale et de données interactive pour la prestation
de services d’archivage et d’hébergement de documents et de
multimédia, contenu commun en ligne transmis à une conférence
téléphonique permettant aux utilisateurs d’organiser des appels
en ligne, pour partager et archiver des documents et des
applications de collaboration par Internet, nommément tableau
blanc, contenu pré-conférence et post-conférence (outils d’accès,
de recherche et de contrôle), archivage vocal, bavardage,
sondages au moyen de commandes de conférence d’interface
web et d’un accès instantané et exploration web (contenu, outils
de recherche); 68) offre de services de conseil ayant trait aux
programmes de réduction des déchets et de recyclage; 69)
promotion de l’utilisation de téléphones cellulaires pour des tiers
par la distribution de bulletins, trophées, bons de réduction,
certificats-cadeaux; organisation et tenue d’évènements, réunions
et concours promotionnels professionnels et sociaux avec remise
de prix; 70) offre de programme d’encouragement pour les grands
utilisateurs de téléphone cellulaire abonnés; 71) diffusion
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d’information au moyen de téléphones cellulaires pour la
communication en cas d’urgence d’information critique relative
aux points de réponse concernant la sécurité publique; 72) offre
de services d’acheminement d’appels et de surveillance d’appels
téléphoniques en vue d’avertir les installations d’urgence; 73) offre
groupée de services de télécommunication permettant aux clients
de communiquer par téléphones cellulaires, messagerie
téléphonique et routage d’appels entre système filaire et
téléphones sans fil, boîtes vocales, ordinateurs, appareils de
poche et par Internet; 74) offre groupée de services de
communication téléphoniques et de télécommunication prépayés
par cartes d’appel prépayées, téléphones cellulaires, téléphones
numériques, par l’enregistrement, le stockage et la transmission
ultérieure de messages vocaux par téléphones; 75) plans
tarifaires pour communications personnelles et d’entreprise, pour
services de radiotransmission par émetteurs-récepteurs portatifs;
forfaits Internet; forfaits pour émission de télévision par câble et
satellite; forfaits pour services groupés de télécommunication
avec ou sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,340,205. 2007/03/20. Bioniche Life Sciences Inc., 231 Dundas
Street East, Belleville, ONTARIO K8N 1E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

VETRE-KET 
WARES: Narcotic general anaesthetic agent for use in animals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent d’anesthésie générale narcotique pour
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,243. 2007/03/21. CDGM GLASS CO., LTD., NO.6,
JIANSHE NAN ZHI ROAD, CHENGDU, SICHUAN PROVINCE,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

The transliteration of the Chinese characters is GUANG, MING,
GUANG and DIAN which translates to English as BRIGHT and
OPTOELECTRONIC, according to the applicant.

WARES: Lenses for eyeglasses; optical glass; optical glass,
namely, optical glass which can be utilized in optoelectronics and
ceramics; glasses, namely, eyewear; quartz crystals; lenses,
namely, camera lenses, lenses for binoculars, lenses for
telescopes, lenses for microscopes, lenses for gun sights;
magnifying glasses; refractory castable mixes; refractory bricks;
crucible; clay, namely, clay for modeling, clay for use as a building

material, clay for use in pottery; coatings, namely, coatings for
fireproof adhesive cement, coatings for fireproof roofing cement;
insulated glass; fibres, namely, glass fibres for use in the
manufacture of building insulation, vulcanized fibres for use in the
manufacture of building insulation; precious metals and their
alloys; containers, namely, containers of precious metals for
beverage, containers of precious metals for photograph storage,
containers of precious metals for containing precious metals for
smelting purposes; ingots; decorative crystal prisms; crystal
ornaments; glasses of crystal for use in manufacturing microwave
ovens; wire, namely, non-electric wire of precious metal for
bookbinding, non-electric wire of precious metal being used as an
electric resistor; jewellery; precious stones. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
GUANG, MING, GUANG et DIAN et leur traduction anglaise est
BRIGHT et OPTOELECTRONIC.

MARCHANDISES: Verres pour lunettes; verre optique; verre
optique, nommément verre optique pouvant être utilisé en
optoélectronique et pour la céramique; lunettes, nommément
articles de lunetterie; cristaux de quartz; lentilles, nommément
objectifs, lentilles pour jumelles, lentilles pour télescopes, lentilles
pour microscopes, lentilles pour viseurs; loupes; mélanges
réfractaires moulables; briques réfractaires; creuset; argile,
nommément argile à modeler, argile pour utilisation comme
matériau de construction, argile pour poterie; revêtements,
nommément revêtements pour ciment-colle résistant au feu,
revêtements pour bitume de collage résistant au feu; verre isolé;
fibres, nommément fibres de verre pour la fabrication d’isolants
pour bâtiments, fibres vulcanisées pour la fabrication d’isolants
pour bâtiments; métaux précieux et leurs alliages; contenants,
nommément contenants en métaux précieux pour boissons,
contenants en métaux précieux pour le rangement de
photographies, contenants en métaux précieux conçus pour
contenir des métaux précieux servant à la fusion; lingots; prismes
décoratifs en cristal; ornements en cristal; verres en cristal pour la
fabrication de fours à micro-ondes; fils, nommément fils non
électriques en métal précieux pour la reliure, fils non électriques
en métal précieux utilisés comme résistances; bijoux; pierres
précieuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,340. 2007/03/21. SideStep, Inc., 2980 Bowers Avenue,
Santa Clara, CA 95051-0919, 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 

SIDESTEP 
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WARES: Downloadable computer software for searching,
compiling, indexing and organizing travel information. Used in
CANADA since at least as early as November 2000 on wares.
Priority Filing Date: September 29, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/010,500 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 31, 2007 under No. 3271022 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable pour la recherche, la
compilation, l’indexation et l’organisation d’information de voyage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 29 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/010,500 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous le No. 3271022
en liaison avec les marchandises.

1,340,562. 2007/03/22. VIÑEDOS Y BODEGAS PABLO, S.C., a
legal entity, Avda. Zaragoza, 16, Almonacid de la Sierra,
Zaragoza, 50108, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MENGUANTE 
The word MENGUANTE is a coined word and has no meaning.

WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on April 11, 2007 under No. 4986584 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le mot MENGUANTE est un mot inventé qui n’a aucune
signification.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11
avril 2007 sous le No. 4986584 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,567. 2007/03/22. VIÑEDOS Y BODEGAS PABLO, S.C., a
legal entity, Avda. Zaragoza, 16, Almonacid de la Sierra,
Zaragoza, 50108, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

The words GRAN VIU are coined and have no meaning.

WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on December 07, 2004 under No. 3281482 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Les mots GRAN VIU sont inventés et n’ont aucune signification.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07
décembre 2004 sous le No. 3281482 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,611. 2007/03/15. GEORGE’S GREEK TAVERNA LTD.,
9028-121Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 7W9 
 

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

SERVICES: Licensed, sit-down dining restaurant providing a
variety of Greek food with Greek menu. Proposed Use in
CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots GREEK et TAVERNA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Restaurant avec permis d’alcool et service à la table
fournissant une variété de mets grecs, avec un menu grec.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,625. 2007/03/16. MS. DAHLIA AGGARWAL, 9433-152nd
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 5Y5 

Black Dahlia Artworld 
WARES: Framed abstract artwork on white paper done with black
ink; framed and unframed acrylic canvas paintings; original
paintings on canvas, some paintings can be collages, abstracts,
realism; original hand-made artistic abstract drawings & designs,
done on paper and on canvas (all sizes). SERVICES: Retail sale
of artwork as shown in different art-galleries, by internet sales &
private-in-studio sales, also by way of artwork visual displays in
galleries, shops, or offices for display public purposes. Used in
CANADA since 2005 on wares; 2007 on services.

MARCHANDISES: Art abstrait à l’encre noire sur papier blanc,
encadré; peintures acryliques sur toile, encadrées ou non;
peintures originales sur toile, certaines peintures peuvent être des
collages, des abstraits, des réalistes; dessins et conceptions
artistiques abstraits originaux fait à la main, sur papier et sur toile
(toutes tailles). SERVICES: Vente au détail d’oeuvres d’art
présentées dans différentes galeries d’art, par des ventes internet
et privées en studio, aussi par l’affichage des oeuvres d’art sur des
écrans dans des galeries, des ateliers ou des bureaux pour
visionnement public. Employée au CANADA depuis 2005 en
liaison avec les marchandises; 2007 en liaison avec les services.

1,340,727. 2007/03/23. Nena Popovic, a United States citizen,
doing business as Black Rag Clothing, 20704 13th Avenue S.,
Seattle, WA 98198, 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: Apparel, namely, t-shirts, shirts, sweatshirts,
undergarments, and hats. Priority Filing Date: September 25,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/007,139 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. 3,296,244 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement, nommément tee-shirts,
chemises, pulls d’entraînement, vêtements de dessous et
chapeaux. Date de priorité de production: 25 septembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/007,139 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. 3,296,244 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,765. 2007/03/23. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey, 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of diseases and disorders of the central nervous system
and neurological disorders, namely depression, major depressive
disorders, anxiety and social anxiety disorders, vasomotor
symptoms of menopause, anxiety disorders, neuropathic pain,
fibromyalgia, urinary disorders, chronic pain, and functional
somatic syndromes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des maladies, des troubles du système
nerveux central et des troubles neurologiques, nommément
dépression, troubles dépressifs graves, anxiété et troubles
d’angoisse sociale, symptômes vasomoteurs de la ménopause,
troubles anxieux, douleur neuropathique, fibromyalgie, troubles
urinaires, douleur chronique et syndromes somatiques
fonctionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,340,766. 2007/03/23. Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-
Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The Applicant
claims the colour ’red’ as an essential feature of the trademark.
The letters G and X appear in ’red’.

WARES: Motors and engines (not for land vehicles), namely for
lawn equipment, for pressure washers, for edgers, for power
equipment, for pumps, for small construction equipment, for air
compressors, for generators, for buffers, for turf equipment, for
karts, generators of electricity, and water pumps and parts of the
aforesaid. Used in CANADA since at least as early as January
2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le rouge comme
caractéristique essentielle de la marque de commerce. Les lettres
G et X sont rouges.

MARCHANDISES: Moteurs (autres que pour véhicules
terrestres), nommément pour l’équipement de pelouse, les
nettoyeurs à haute pression, les coupe-bordures, l’équipement
d’alimentation, les pompes, le petit équipement de construction,
les compresseurs d’air, les génératrices, les polissoirs,
l’équipement de pelouse, les karts, les génératrices et les pompes
à eau, ainsi que pièces pour les marchandises susmentionnées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2007 en liaison avec les marchandises.

1,340,838. 2007/03/26. Groupe Réfraco inc., 1207, rue Antonio-
Lemaire, Chicoutimi, QUÉBEC G7K 1J2 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 

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

WARES: Concrete. Proposed Use in CANADA on wares.

1,340,867. 2007/03/26. CRÉATIONS MÉANDRES INC. faisant
également affaires sous CIRQUE DU SOLEIL, 8400 2nd Avenue,
Montreal, QUÉBEC H1Z 4M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

WINTUK 
MARCHANDISES: (1) Milk and milk products namely cheese,
yogurt; sandwiches, namely chicken, hamburger, roast beef,
turkey sandwiches; hot dogs; potato chips; sausages; sushi. (2)
Confectionery, namely candy, candy bars, chewing gum, cookies,
cotton candy, crepes, doughnuts, ice cream, pastries, pretzels,
waffles; condiments; pizza; popcorn; roasted corn; roasted and
shelled nuts; vegetarian sandwiches; tortillas; beverages, namely
chocolate-based beverage, coffee, coffee based-beverage, tea,
tea based-beverage. (3) Salads. (4) Non-alcoholic beverages,
namely fruit drinks, fruit juices, fruit flavored drinks, smoothies, soft
drinks, bottled drinking water; energy drinks; beer. (5) Alcoholic
beverages, namely anise liqueur, distilled spirits, namely: rum,
vodka, tequila, brandy, gin, whiskey, schnapps, wine; alcoholic
fruit drinks. SERVICES: (1) Entertainment services: production &
distribution of musical audio and video recordings (record label
services); musical concert tour; production & distribution of
musical audio and video recordings originating from a musical
concert tour;conception, creation, production and presentation of
theatrical performances featuring artistic acts, comical acts,
choreography and/or dance, set to music and/or song; conception,
creation, production and presentation of audio-visual works,
namely television/entertainment programs, radio/entertainment
programs, motion picture films; night-club services;charitable
services, namely providing instruction of acrobatics and circus arts
to underprivileged youth. (2) Restaurant services (resto-lounge
services); bar services; restaurant, hotel & bar services. (3) Health
spa services for health and wellness of the body and spirit offered
at a health resort. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Lait et produits laitiers, nommément fromage,
yogourt; sandwichs, nommément poulet, hamburger, rôti de
boeuf, sandwichs au poulet; hot-dogs; croustilles; saucisses;
sushi. (2) Confiseries, nommément bonbons, barres de friandises,
gomme, biscuits, barbe à papa, crêpes, beignes, crème glacée,
pâtisseries, bretzels, gaufres; condiments; pizza; maïs éclaté;
maïs grillé; noix rôties et écalées; sandwichs végétariens; tortillas;
boissons, nommément boissons à base de chocolat, café,
boissons à base de café, thé, boissons à base de thé. (3) Salades.
(4) Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits, jus
de fruits, boissons aromatisées aux fruits, yogourts fouettés,
boissons gazeuses, eau de consommation embouteillée;
boissons énergétiques; bière. (5) Boissons alcoolisées,
nommément liqueurs anisées, eaux-de-vie distillées, nommément
rhum, vodka, téquila, brandy, gin, whiskey, schnaps, vin; boissons
alcoolisées aux fruits. SERVICES: (1) Services récréatifs,
nommément production et distribution d’enregistrements audio et
vidéo de musique (services de maison de disques); concerts;
production et distribution d’enregistrements audio et vidéo de
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musique provenant d’une tournée de concerts; conception,
création, production et présentation de prestations théâtrales
offrant des numéros artistiques, des numéros comiques, des
chorégraphies et/ou de la danse, accompagnés de musique et/ou
de chansons; conception, création, production et présentation
d’oeuvres audiovisuelles, nommément émissions de télévision et
de divertissement, émissions de radio et de divertissement, films;
services de boîte de nuit; services de bienfaisance, nommément
enseignement de l’acrobatie et des arts du cirque aux enfants
défavorisés. (2) Services de restaurant (services de restaurant et
de salon-bar); services de bar; services de restaurant, d’hôtel et
de bar. (3) Services de spas visant la santé et le mieux-être du
corps et de l’esprit offerts dans un centre de santé. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,340,913. 2007/03/26. East Metro Youth Services, 1200
Markham Road, Suite 200, Scarborough, ONTARIO M1H 3C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RISE 
WARES: Brochures, pamphlets, newsletters, t-shirts, posters,
backpacks, and pre-recorded CDs and DVDs containing youth
and professional training materials all related to bullying,
harassment and dating violence. SERVICES: education and
training services for youth and professionals namely forums,
workshops, conferences, website development and consultation
and information services all relating to bullying, harassment and
dating violence. Used in CANADA since at least as early as
August 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures, bulletins, tee-shirts, affiches, sacs
à dos ainsi que CD et DVD préenregistrés contenant du matériel
de formation pour les jeunes et les professionnels, ayant tous trait
à l’intimidation, au harcèlement et à la violence dans les
fréquentations. SERVICES: Services d’éducation et de formation
pour les jeunes et les professionnels, nommément forums,
ateliers, conférences, développement de sites web ainsi que
services de conseil et d’information, ayant tous trait à
l’intimidation, au harcèlement et à la violence dans les
fréquentations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,340,981. 2007/03/27. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, Basel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES A.
ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA, ONTARIO,
N0M1C0 

SAFECROSS 
WARES: Agricultural, horticultural, and forestry products and
grains, namely seeds; fresh fruits and vegetables; agricultural and
flower seeds, live natural plants and live flowers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, horticoles et forestiers
ainsi que céréales, nommément graines; fruits et légumes frais;
semences agricoles et graines de fleurs, plantes naturelles
vivantes et fleurs naturelles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,341,038. 2007/03/27. Capital One Financial Corporation, 15000
Capital One Drive, Richmond, Virginia 23238, 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 

CAPITAL ONE LINE 
SERVICES: Financial services, namely credit card services. Used
in CANADA since October 2005 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes
de crédit. Employée au CANADA depuis octobre 2005 en liaison
avec les services.

1,341,092. 2007/03/27. QUIK LOK S.R.L., Via Falleroni, 92,
Recanati, Macerata, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MPM OPERA 
WARES: Furniture, namely, bedroom furniture, dining room
furniture, lawn furniture, living room furniture, outdoor furniture,
patio furniture; furniture for office; furniture, namely, display units;
furniture namely tables; shelves; metal and non-metal shelving;
shelving and component parts thereof, namely shelves and
brackets sold as a unit; computer furniture; computer
workstations. Used in CANADA since as early as September 2006
on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre,
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de salle de
séjour, mobilier d’extérieur, mobilier de patio; mobilier de bureau;
mobilier, nommément présentoirs; mobilier, nommément tables;
étagères; rayonnage métallique et non métallique; rayonnage et
pièces connexes, nommément rayons et supports vendus comme
un tout; mobilier pour ordinateurs; postes informatiques.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2006 en
liaison avec les marchandises.
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1,341,122. 2007/03/28. Liberation Entertainment Inc., a Delaware
Corporation, 1990 Westwood Boulevard, Penthouse, Los
Angeles, CA 90025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims color as a feature of the mark, namely, blue, beige, and
green. The mark consists of a fanciful rendition of a hand holding
a torch with a green flame on a beige background, all to the left of
the literal element, with the term LIBERATION appearing against
a blue background, and above the term ENTERTAINMENT.

SERVICES: Production and distribution of television shows and
movies. Priority Filing Date: March 12, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/128974 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque de commerce, nommément bleu,
beige et vert. La marque est constituée d’un dessin stylisé d’une
main tenant un flambeau à la flamme verte sur fond beige et, à sa
droite, du mot LIBERATION apparaissant sur fond bleu et du mot
ENTERTAINMENT juste en dessous.

SERVICES: Production et distribution d’émissions de télévision et
de films. Date de priorité de production: 12 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/128974 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,341,168. 2007/03/28. HOLDING SOPREMA, Société
Anonyme, 14 rue de Saint-Nazaire, 67100 Strasbourg CEDEX,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

SOPRASOLAR 
MARCHANDISES: Cellules photovoltaïques, nommément
panneaux solaires; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande de courant électrique, nommément des onduleurs,
des compteurs électriques, des fusibles, des interrupteurs, des
disjoncteurs et des contacteurs, des condensateurs électriques et
des transformateurs. Matériaux d’isolation, de calorifugeage,
d’imperméabilisation et d’étanchéité, nommément chapes et joints
d’étanchéité, d’imperméabilisation et d’étanchement, bagues

d’étanchéité, bandes adhésives, autres que pour la médecine, la
papeterie ou le ménage, et bandes isolantes pour la construction
et le bâtiment, bourrelets d’étanchéité, matières à calfeutrer,
nommément scellant adhésif, scellant en caoutchouc, écorces
pour l’isolation acoustique, garnitures d’étanchéité, matières à
étouper, nommément étoupe, feutre pour l’isolation, tissus en
fibres de verre pour l’isolation, fibres de verre pour l’isolation, fils
en matières plastiques non à usage textile pour isolation, matières
filtrantes en matières plastiques ou mousses mi-ouvrées,
nommément polyéthylène et mousse de polyéthylène, gutta-
percha pour isolation, compositions isolantes contre l’humidité
dans les bâtiments, matières pour l’insonorisation, nommément
membranes bitumineuses, papier isolant, matières isolantes,
nommément papier isolant, compositions isolantes contre
l’humidité dans les bâtiments, nommément feutre bitumé, chape
de bitume, enduits d’étanchéité à base de bitume, émulsions de
bitume, matières isolantes de bâtiments, nommément feutre de
fibres de verre, mousse de polyéthylène, membranes
bitumineuses, isolants de bâtiments, nommément, rubans
isolants, tissus isolants, vernis isolants, isolateurs, laine de laitier
isolante, laine de verre pour l’isolation, laine minérale isolante,
isolant pare-vapeur, matières plastiques mi-ouvrées, nommément
pellicules en matières plastiques autres que pour l’emballage,
matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières
plastiques, nommément rembourrage en caoutchouc et en
plastique, résines artificielles et résines synthétiques (produits
semi-finis), nommément résine d’étanchéité polyuréthanne,
résine acrylique, résine de finition polyuréthanne aliphatique,
résine de collage polyuréthane pour les armatures, résine
époxydique, toutes ces résines étant destinées pour l’industrie de
la construction et du bâtiment. Matériaux de construction non
métalliques, nommément bardeaux, feuilles de polyéthylène,
mousse de polyéthylène, primaire; asphalte, bandes goudronnées
de construction, matériaux à bâtir non métalliques, nommément
armatures; bitume, produits bitumeux pour la construction,
nommément membranes bitumeuses pour l’insonorisation et
l’isolation; couvertures de toits non métalliques, nommément
bardeaux bitumeux, écrans de sous-toiture, plaques asphaltées,
enduits d’étanchéité à base de bitume, feutre pour la construction,
goudron, verre isolant de construction, revêtements de murs de
construction non métalliques, nommément membrane
élastomère, feuilles de polyéthylène, parquets, plafonds non
métalliques, planchers non métalliques, nommément dalles en
bois, en ciment et en béton, carrelage, revêtements de
construction non métalliques, nommément revêtements à base de
polymères ou de bitume, chape de ciment, d’asphalte ou de
bitume, produits bitumeux pour toitures, nommément couches de
scellement au bitume pour toitures, verre de construction. Date de
priorité de production: 29 septembre 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 453 577 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29
septembre 2006 sous le No. 06 3453 577 en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Photovoltaic cells, namely solar panels; apparatus and
instruments for conducting, distributing, processing,
accumulating, regulating or controlling electrical current, namely
inverters, electrical meters, fuses, switches, circuit breakers and
contactors, electric capacitors and transformers. Materials for
insulation, lagging, waterproofing and sealing, namely screed and
compounds for sealing, waterproofing and weatherizing, water-
tight rings, adhesive bands, other than for medical, stationery or
household use, and insulating bands for construction and building,
weather strips, materials for caulking, namely adhesive sealant,
rubber sealant, barks for acoustic insulation, packings, materials
for insulation, namely caulking, insulating felt, fiberglass fabrics for
insulation, fiberglass for insulation, plastic insulation wires not for
textile use, filter materials made of plastic or semi-worked foams,
namely polyethylene and polyethylene foam, gutta-percha for
insulation, compositions for insulating against humidity in
buildings, soundproofing materials, namely bituminous
membranes, insulating paper, insulation materials, namely
insulating paper, compositions for insulating against humidity in
buildings, namely asphalt felt, bituminous covering, watertight
compounds made from bitumen, asphalt emulsions, insulating
materials for buildings, namely glass fibre felt, polyethylene foam,
bituminous membranes, building insulation, namely insulating
tapes, insulating fabrics, insulating varnishes, insulators,
insulating slag wool, glass wool for insulation, insulating mineral
wool, vapor-barrier insulator, semi-processed plastics, namely
plastic film other than for packaging, padding materials made of
rubber or plastic, namely stuffing made of rubber and plastic,
artificial and synthetic resins (semi-finished products), namely
watertight polyurethane resin, acrylic resin, aliphatic polyurethane
resin for finishing, polyurethane resin glue for reinforcement,
epoxy resin, all these resins being intended for the construction
and building industry. Non-metallic building materials, namely
shingles, polyethylene sheets, polyethylene foam, primer; asphalt,
tarred strips for construction, non-metallic building materials,
namely reinforcements; bitumen, bituminous products for
construction, namely bituminous membranes for soundproofing
and insulation; non-metallic roof coverings, namely asphalt
shingles, sub-roofing screens, asphalt plates, watertight
compounds made from bitumen, building felt, tar, insulating glass
for construction, non-metallic wall coverings for construction,
namely elastomer membrane, polyethylene sheets, wood flooring,
non-metallic ceilings, non-metallic floors, namely slabs made of
wood, cement and concrete, tiling, non-metallic coatings for
construction, namely polymer or bitumen coatings, concrete,
asphalt or bitumen screed, bitumen products for roofing, namely
bitumen sealing layers for roofing, glass for construction. Priority
Filing Date: September 29, 2006, Country: FRANCE, Application
No: 06 3 453 577 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
September 29, 2006 under No. 06 3453 577 on wares.

1,341,266. 2007/03/28. National Football League, 280 Park
Avenue, New York, New York 10017, 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: Posters, calendars, trading cards, series of books
relating to football, magazines relating to football, newsletters
relating to football, stickers, bumper stickers, paper pennants and
greeting cards; printed tickets to sports games and events, rub on
decorative transfers, pictorial prints, picture postcards, collectible
trading cards; souvenir programs for sports events; notepads,
pens and pencils, note paper; men’s, women’s and children’s
clothing, namely, fleece tops and bottoms, caps, headwear,
namely visors, bandanas, ear warmers, ear bands, sweatbands,
kerchiefs, head scarves and ski masks, T-shirts, sweatshirts,
sweaters, jackets, knit shirts, shirts, jerseys; toys and sporting
goods, namely, plush toys, stuffed toy animals, play figures, golf
balls, footballs, board games relating to football, playing cards,
Christmas tree ornaments, balloons, toy cars and trucks,
miniature helmets. SERVICES: Education and entertainment
services, namely, professional football games and exhibitions;
providing sports and entertainment information via a global
computer network or a commercial on-line service; arranging and
organization of sports events, namely, football games and
exhibitions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 02, 2007 under No. 3192496 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Affiches, calendriers, cartes à échanger,
séries de livres ayant trait au football, magazines ayant trait au
football, bulletins ayant trait au football, autocollants, autocollants
pour pare-chocs, fanions en papier et cartes de souhaits; billets
imprimés pour matchs et évènements sportifs, décalcomanies
décoratives applicables par frottement, photographies artistiques,
cartes postales illustrées, cartes à échanger de collection;
programmes souvenirs d’évènements sportifs; blocs-notes, stylos
et crayons, papier à notes; vêtements pour hommes, femmes et
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enfants, nommément hauts molletonnés et vêtements pour le bas
du corps, casquettes, couvre-chefs, nommément visières,
bandanas, cache-oreilles, bandeaux, bandeaux absorbants,
fichus, foulards et masques de ski, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chandails, vestes, chemises tricotées, chemises,
jerseys; jouets et articles de sport, nommément jouets en peluche,
animaux jouets rembourrés, figurines jouets, balles de golf,
ballons de football, jeux de plateau ayant trait au football, cartes à
jouer, ornements d’arbre de Noël, ballons, autos et camions
jouets, casques miniatures. . SERVICES: Services d’éducation et
de divertissement, nommément parties et matchs hors-concours
de football professionnel; diffusion d’information relative aux
sports et au divertissement au moyen d’un réseau informatique
mondial ou d’un service commercial en ligne; préparation et
organisation d’évènements sportifs, nommément parties et
matchs hors-concours de football. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3192496 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,341,298. 2007/03/20. AMERICAN FRANCHISE SYSTEMS,
LLC, 24864 Forterra Drive, Warren, Michigan 48089, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

DRYER VENT WIZARD 
SERVICES: Franchising, namely, offering technical assistance in
the establishment and/or operation of clothes dryer ventilation
systems installation and repair business; installation, maintenance
and repair of clothes dryer ventilation systems. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Franchisage, nommément offre d’aide technique
dans l’établissement et/ou l’exploitation d’une entreprise
d’installation et de réparation de systèmes de ventilation pour
sécheuses; installation, entretien et réparation de systèmes de
ventilation pour sécheuses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,341,322. 2007/03/22. KLONDIKE HOLDINGS INC., 165 Selkirk
Avenue East, Winnipeg, MANITOBA R2W 2L3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH A.
FILKOW, (D’ARCY & DEACON), 1200 - 330 ST. MARY
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4E1 

RAO-TEX 
WARES: Water-proof breathable insert for men’s, women’s and
children’s handwear, namely, mitts and gloves. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Inserts étanches et respirants de couvre-
mains pour hommes, femmes et enfants, nommément mitaines et
gants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,368. 2007/03/29. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft,
CH-8240 Thayngen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

EAT SOUP, LIVE WELL 
WARES: Soups. SERVICES: Advertising and promoting soups
through the distribution of discount coupons and printed materials,
by sponsoring sports and cultural events, through promotional
contests, and through educational services provided to the
general consumers on the consumption of soups through the
establishment of a web site. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Soupes. SERVICES: Publicité et promotion
de soupes par la distribution de bons de réduction et d’imprimés,
par la commandite d’évènements sportifs et culturels, par des
concours promotionnels et des services éducatifs offerts au grand
public concernant la consommation de soupes, par la création
d’un site web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,341,390. 2007/03/29. Exceptionalities Inc., 40 Engelhard Drive,
Unit #5, Aurora, ONTARIO L4G 6X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

EXCEPTIONALITIES 
WARES: (1) Rehabilitation and educational apparatus, namely,
computer game programs and interactive video gram programs;
and computer programs used to teach reading and math. (2)
Educational publications used as learning aids, namely,
educational learning cards, flash cards, activity cards, workbooks,
textbooks, activity books, story books, puzzle books, puzzles,
teacher guides, manuals, posters, educational card games and
educational booklets in the fields of reading and math; and other
printed educational materials, namely, coloring books, posters,
and stickers. (3) Rehabilitation and educational apparatus,
namely, multiple activity toys, board games, and electronic
learning toys. SERVICES: (1) Rehabilitation services, namely
physical rehabilitation services, speech-language pathology
services, physiotherapy services, occupational therapy services,
social work services. (2) Hosting educational events in the field of
rehabilitation. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de réadaptation et
d’enseignement, nommément programmes de jeux informatiques
et programmes de jeux vidéo interactifs; programmes
informatiques utilisés pour enseigner la lecture et les
mathématiques. (2) Publications éducatives utilisées comme
matériel d’apprentissage, nommément cartes d’apprentissage,
cartes éclair, cartes d’activités, cahiers, manuels, livres d’activités,
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livres de contes, livres de casse-tête, casse-tête, guides de
l’enseignant, manuels, affiches, jeux de cartes éducatifs et livrets
éducatifs dans les domaines de la lecture et des mathématiques;
autre matériel didactique imprimé, nommément livres à colorier,
affiches et autocollants. (3) Appareils de réadaptation et
d’enseignement, nommément jouets multi-activités, jeux de
plateau et jouets électroniques éducatifs. SERVICES: (1)
Services de réadaptation, nommément services de réadaptation
fonctionnelle, services d’orthophonie, services de physiothérapie,
services d’ergothérapie, services de travail social. (2)
Hébergement d’évènements éducatifs dans le domaine de la
réadaptation. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 2006 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,341,416. 2007/03/29. James Gammill, 815 Myra Drive, Nixa,
Missouri 65714, 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 

PROXY-CLEAN 
WARES: Detergent additive for use in water delivered to poultry
and livestock, for the purpose of reducing the build-up of minerals
in pipes. Used in CANADA since at least as early as February 01,
2006 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 13, 2004 under No. 2,805,574 on wares.

MARCHANDISES: Additif détergent utilisé dans l’eau destinée à
la volaille et au bétail, pour réduire la formation de minéraux dans
les conduites. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 février 2006 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 janvier 2004 sous le No. 2,805,574 en liaison
avec les marchandises.

1,341,536. 2007/03/29. Comat Pty Ltd ACN 101 216 040, 1/20
Capital Court, Braeside, 3195, Victoria, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

CROC CHOCS 
WARES: Chocolates; chocolate confectionary; wheat-based
biscuits, crackers and bars, cereal-based biscuits, chocolate
biscuits, chocolate chip cookies. SERVICES: Retail and
wholesale services in relation to chocolates, promotional and
marketing services, namely providing information on charitable
causes. Priority Filing Date: September 29, 2006, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1138167 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: Chocolats; confiseries de chocolat; biscuits
secs, craquelins et barres à base de blé, biscuits secs à base de
céréales, biscuits secs au chocolat, biscuits aux brisures de
chocolat. SERVICES: Vente au détail et en gros concernant le
chocolat, services de promotion et de marketing, nommément
diffusion d’information sur les oeuvres de bienfaisance. Date de
priorité de production: 29 septembre 2006, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1138167 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.

1,341,548. 2007/03/29. JAKOB MÜLLER AG FRICK, a legal
entity, Schulstrasse 14, CH-5070 Frick, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: (1) Machines for manufacturing textiles, namely,
weaving and knitting machines, machines for laying the thread,
machines for shed formation, Jacquard machines, beam warping
machines, cutting machines, slicing machines, folding machines,
pressing machines, thermofixation machines, winding machines,
spooling machines, and machines for printing textiles and textile
labels; textile dyeing machines; machines for making up,
packaging, bundling and labelling of textiles; and parts and
accessories therefor, namely, warp racks, weaving and knitting
needles, weft insertion devices, thread feeding systems, gears,
and reels; electronic apparatus for monitoring, inspection and
control of textile manufacturing machines, namely, a computer
station, interface and network for data exchange; computer
software for electronic programming systems for creation of textile
patterns for weaving and knitting machines, photo-optical
apparatus, namely, cameras and scanners; computer stations,
software interfaces and network interfaces for data processing
systems, and parts therefor; computer hardware and computer
network hardware, namely, backups and blank data carriers,
namely, disks and magnetic tapes; connection cables, computer
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software for monitoring, inspecting and controlling textile
machines and stockkeeping, for client support and for the
computer-aided design of textiles. (2) Keyboards, monitors,
mouse devices, interface ports, namely, data interfaces for the
controlling and monitoring of devices by radio communication,
serial data bus systems, video cameras, printers, scanners,
graphic tablets, ethernet network hardware. (3) Backups and
blank data carriers, namely, CDs. (4) Backups and blank data
carriers, namely, DVDs. (5) Textile machines, namely, weaving
machines, knitting machines, machines for laying the thread,
machines for shed formation, Jacquard machines, beam warping
machines, cutting machines, slicing machines, folding machines,
pressing machines, thermofixation machines, winding machines,
spooling machines, and machines for printing textiles and textile
labels; textile dyeing machines; machines for making up,
packaging, bundling and labelling of textiles; and parts therefor,
namely, warp racks, weaving and knitting needles, weft insertion
devices, thread feeding systems, gears, and reels; electronic
apparatus for monitoring, inspection and control of textile
machines, namely, scanners and cameras; computer software for
electronic programming systems for creation of textile pattern
(CAD) for weaving and knitting machines, photo-optical
apparatus, namely, cameras and scanners; computer stations,
interfaces, and networks for data processing systems, and parts
therefor; computer hardware and computer network hardware;
keyboards, monitors, mouse devices, backup devices and data
carriers, namely, disks, CDs, DVDs and magnetic tapes, interface
ports including data interfaces for the controlling and monitoring of
devices by radio communication; connection cables, serial data
bus systems (CAN), video cameras, printers, scanners, graphic
tablets, and ethernet network hardware; computer software for
monitoring, inspection and control of textile machines as well as
for stock-keeping, for client support and for the computer-aided
design (CAD) of textiles. Used in CANADA since at least as early
as 1950 on wares (1); 1992 on wares (2); 2001 on wares (3). Used
in SWITZERLAND on wares (5). Registered in or for
SWITZERLAND on August 11, 2006 under No. 549067 on wares
(5). Proposed Use in CANADA on wares (4).

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

MARCHANDISES: (1) Machines de fabrication de textiles,
nommément métiers à tisser et à tricoter, machines de pose de fil,
machines de formation de foule, machines jacquard, ourdissoirs
classiques, coupeuses, trancheuses, plieuses, machines à
presser, machines de thermofixation, bobinoirs, machines à
bobiner ainsi que machines à imprimer les tissus et les étiquettes
en tissu; machines à teindre les tissus; machines de toilettage,
d’emballage, de colisage et d’étiquetage de tissus; pièces et
accessoires connexes, nommément cantres, aiguilles de tissage
et de tricot, appareils d’insertion de trame, systèmes
d’alimentation en fil, pignons et dévidoirs; appareils électroniques
de surveillance, d’inspection et de commande de machines de
fabrication de textiles, nommément station, interface et réseau
pour l’échange de données; logiciels pour les systèmes de
programmation électronique de création de patrons de tissu pour
les métiers à tisser et à tricoter, appareils photo-optiques,
nommément appareils photo et numériseurs; stations, interfaces
de logiciels et interfaces réseau pour systèmes de traitement de

données ainsi que pièces connexes; matériel informatique et
matériel de réseaux informatiques, nommément unités de
sauvegarde et supports de données vierges, nommément disques
et bandes magnétiques; câbles de connexion, logiciels de
surveillance, d’inspection et de commande de machines textiles et
de gestion des stocks, logiciels de soutien aux clients et logiciels
de conception de tissus assistée par ordinateur. (2) Claviers,
moniteurs, souris, ports d’interface, nommément interfaces de
données pour le contrôle et la surveillance de dispositifs par
radiocommunication, systèmes de bus de données série,
caméras vidéo, imprimantes, numériseurs, tablettes graphiques,
matériel informatique Ethernet. (3) Unités de sauvegarde et
supports de données vierges, nommément disques compacts. (4)
Unités de sauvegarde et supports de données vierges,
nommément DVD. (5) Machines textiles, nommément métiers à
tisser, métiers à tricoter, machines pour la pose du fil, machines
de formation de la foule, machines jacquard, ourdissoirs
classiques, coupeuses, trancheuses, plieuses, machines à
presser, machines de thermofixation, bobinoirs, machines à
bobiner et machine à imprimer les tissus et les étiquettes en tissu;
machines à teindre les tissus; machines de toilettage, de mise en
bobine, de colisage et d’étiquetage de tissus ainsi que pièces
connexes, nommément cantres, aiguilles de tissage et de tricot,
appareils d’insertion de trame, systèmes d’alimentation en fil,
pignons et dévidoirs; appareils électroniques pour la surveillance,
l’inspection et la commande de machines textiles, nommément
numériseurs et appareils photo; logiciels pour les systèmes de
programmation électronique de création de dessin sur le tissu
(CAO) pour les métiers à tisser et à tricoter, appareils photo-
optiques, nommément appareils photo et numériseurs; stations,
interfaces et réseaux pour les systèmes de traitement de données
ainsi que pièces connexes; matériel informatique et matériel de
réseau; claviers, moniteurs, souris, unités de sauvegarde et
supports de données, nommément disques, CD, DVD et bandes
magnétiques, ports d’interface, y compris interfaces de données
pour le contrôle et la surveillance de dispositifs par communication
radio; câbles de connexion, systèmes de bus de données série
(CAN), caméras vidéo, imprimantes, numériseurs, tablettes
graphiques et matériel informatique Ethernet; logiciel de
surveillance, d’inspection et de commande de machines textiles,
ainsi que de gestion des stocks, de soutien aux clients et de
conception de tissus assistée par ordinateur (CAO). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec les
marchandises (1); 1992 en liaison avec les marchandises (2);
2001 en liaison avec les marchandises (3). Employée: SUISSE
en liaison avec les marchandises (5). Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 11 août 2006 sous le No. 549067 en liaison avec les
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (4).

1,341,556. 2007/03/30. RECISIO S.A.S., 121, RUE CHANZY,
B.P. 90140, 59260 HELLEMMES, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSÉ BONNEAU,
329 BLVD. GOUIN EST, MONTREAL, QUÉBEC, H3L1A9 

KARAFUN 
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MARCHANDISES: Logiciels, nomémment logiciels de jeu pour
lire tous les fichers de karaoké et de créer ses propres fichiers de
karaoké à partir de pistes audio par l’intermédiaire d’un éditeur
intégré. SERVICES: (1) Services de divertissements
musicaux,nommément, mise à disposition de plate-formes
musicales et d’équipements de karaoké. (2) Services de
conception de logiciels, nomémment de logiciels de karaoké. (3)
Services de logiciels de karaoké, nommément, mise à disposition
de logiciels de jeu pour lire tous les fichiers de karaoké et de créer
ses propres fichiers de karaoké à partir de pistes audio par
l’intermédiaire d’un éditeur intégré. Employée au CANADA
depuis novembre 2005 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

WARES: Computer software, namely game software for reading
all karaoke files and creating personal karaoke files from audio
tracks through an integrated editor. SERVICES: (1) Musical
entertainment services, namely providing music media and
karaoke equipment. (2) Designing computer software, namely
karaoke software. (3) Karaoke software services, namely
providing game software to read all karaoke files and create
personal karaoke files from audio tracks through an integrated
editor. Used in CANADA since November 2005 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

1,341,560. 2007/03/30. Marla Hauer, 38 Kimbergate Way,
Thornhill, ONTARIO L4J 6R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TORONTO SOMETHING SPECIAL 
WARES: publications namely travel guides, brochures and
magazines pertaining to tourism and business conferences in the
Greater Toronto Area; souvenir items, namely pennants, flags,
post cards, cups, mugs, beverage glasses, key chains, coasters,
pens, pencils, decals, magnets, shopping bags, plates, playing
cards, calendars, puzzles, refillable plastic drinking bottles, dolls,
golf balls, baby bibs, bumper stickers, novelty buttons, posters and
licence plate holders; confectionery items, namely hard candies,
chocolates, fudge and cookies; towels; luggage namely fanny
packs, knapsacks, gym bags and tote bags; and stuffed animals.
SERVICES: tourism agency services; tourism in respect of the
Greater Toronto Area; promoting tourism in the Greater Toronto
Area; operating a website promoting tourism and providing travel
and tourism information and consultation services; promoting and
attracting business, economic development, conventions, travel
and tourism within and to the Greater Toronto Area. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément guides de voyage,
brochures et magazines ayant trait au tourisme et aux réunions
d’affaires dans la région du grand Toronto; souvenirs,
nommément fanions, drapeaux, cartes postales, tasses, grandes
tasses, verres à boissons, chaînes porte-clés, sous-verres, stylos,
crayons, décalcomanies, aimants, sacs à provisions, assiettes,
cartes à jouer, calendriers, casse-tête, bouteilles en plastique
réutilisables, poupées, balles de golf, bavoirs, autocollants pour
pare-chocs, macarons de fantaisie, affiches et porte-plaques

d’immatriculation; articles de confiserie, nommément bonbons
durs, chocolats, fudge et biscuits; serviettes; valises, nommément
sacs banane, sacs à dos, sacs de sport et fourre-tout; animaux
rembourrés. SERVICES: Services d’agence de tourisme;
tourisme dans la région du grand Toronto; promotion du tourisme
dans la région du grand Toronto; exploitation d’un site web faisant
la promotion du tourisme et diffusant de l’information sur les
voyages et le tourisme ainsi que des services de conseil;
promotion et stimulation des entreprises, du développement
économique, des congrès, des voyages et du tourisme dans la
région du grand Toronto. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,341,573. 2007/03/23. AGILENT TECHNOLOGIES, INC., 5301
Stevens Creek Boulevard, MS 1A-LC, Santa Clara, California
95051, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

ASSUREME 
WARES: Telecommunications network management software,
namely, software which correlates customer, service and network
data to identify subscriber problems and offer solutions through
operations support systems in order to meet customer assurance
levels. Priority Filing Date: October 04, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/014,037 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de réseaux de
télécommunications, nommément logiciels qui mettent en
corrélation les données des clients, de service et de réseau pour
détecter les problèmes des abonnés et offrir des solutions au
moyen de systèmes de soutien des opérations afin d’être à la
hauteur du niveau de confiance des clients. Date de priorité de
production: 04 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/014,037 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,644. 2007/03/30. 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 
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SERVICES: (1) On-line retail store services featuring
downloadable pre-recorded digital media. (2) Entertainment and
educational services, namely, distribution of educational and
entertainment television and motion picture programming for
others by means of digital transmission over the internet. Priority
Filing Date: October 09, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/017,027 in association with the
same kind of services (1); October 09, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/017,020 in association
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 29, 2007 under No. 3,246,019 on services (1);
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2007 under No.
3,246,018 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne offrant des
médias numériques préenregistrés téléchargeables. (2) Services
éducatifs et de divertissement, nommément diffusion d’émissions
de télévision et de films pédagogiques et de divertissement pour
des tiers par transmission numérique sur Internet. . Date de
priorité de production: 09 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/017,027 en liaison avec le même
genre de services (1); 09 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/017,020 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3,246,019 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mai 2007
sous le No. 3,246,018 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,341,682. 2007/03/30. Heitkamp, Inc., 99 Callender Road, P.O.
Box 730, Watertown, Connecticut 06795, 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 

HEITKAMP 
SERVICES: Construction services, namely, cleaning, inspection,
surveying, maintenance, repair, improvement, rehabilitation and
construction of municipal, commercial, industrial and residential
water distribution systems and infrastructure. Priority Filing Date:
March 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/124,725 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 25, 2007 under No. 3,358,690 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de construction, nommément nettoyage,
inspection, arpentage, entretien, réparation, amélioration,
rénovation et construction de systèmes et d’infrastructures de
distribution d’eau municipaux, commerciaux et industriels. Date
de priorité de production: 07 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/124,725 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 décembre 2007 sous le No. 3,358,690 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,341,784. 2007/03/30. 3303292 Canada Inc. (operating as North
Pole of America Inc. / The E=MC2 Company/North Pole
Beverages Company / E=MC2 Labs /E=MC2 Inc. / The E=MC2
Creative Network), 2970 Thomas Valin, Montreal, QUEBEC H2K
4R7 

revolutioncola 
WARES: Non-alcoholic beverages namely, soft drinks, colas, cola
flavored fruit drinks, vitamin cola drinks, nutritious cola drinks, cola
energy drinks, cola sports drinks, and cola dietary supplement
drinks; non-alcoholic cola wines, non-alcoholic cola beers, non-
alcoholic cola spirits; concentrates, essenses, powders and
syrups for making non-alcoholic beverages. SERVICES: Services
for providing wholesale sales of soft drinks and food, comprising
of natural sweeteners, syrups, meal bars and vitamin bars. Used
in CANADA since September 09, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, colas, boissons aux fruits aromatisées au
cola, boissons vitaminées au cola, boissons nutritives au cola,
boissons énergisantes au cola, boissons sportives au cola et
boissons de suppléments alimentaires au cola; vins non
alcoolisés au cola, bières non alcoolisées au cola, spiritueux non
alcoolisés au cola; concentrés, essences, poudres et sirops pour
la fabrication de boissons non alcoolisées. SERVICES: Services
de vente en gros de boissons gazeuses et d’aliments, comprenant
des édulcorants naturels, sirops, barres repas et barres
vitaminiques. Employée au CANADA depuis 09 septembre 2006
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,341,817. 2007/04/02. Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6341
Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SIKACURE 
WARES: Glues for industrial purposes, namely for the
transportation, vehicles and automobile industries; curing agent
for adhesives. Used in CANADA since at least as early as 2004
on wares.
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MARCHANDISES: Colles à usage industriel, nommément pour
les industries du transport, des véhicules et de l’automobile;
durcisseurs pour adhésifs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,341,820. 2007/04/02. Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6341
Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SIKALASTOMER 
WARES: Rubber based synthetic polymer used for sealant
compounds, namely used for weather stripping for windows and
doors; weatherstripping compositions for protecting vehicles
against noise, dust, vibrations and water; expansion joint fillers.
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Polymère synthétique à base de caoutchouc
utilisé pour les composés de scellement, nommément pour le
calfeutrage de fenêtres et de portes; composés de calfeutrage
pour protéger les véhicules du bruit, de la poussière, des
vibrations et de l’eau; garnitures de joint. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,341,824. 2007/04/02. Sika AG, Zugerstrasse 50, CH-6341
Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SIKAMELT 
WARES: Industrial adhesives used for lamination of textiles, foils,
non-woven materials and foams; cementation accelerators and
crosslinking agents for adhesives. Used in CANADA since at least
as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs industriels utilisés pour la
stratification de tissus, de feuilles de métal, de tissus non tissés et
de mousses; accélérateurs de cimentation et agents de
réticulation pour adhésifs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,341,854. 2007/04/02. Francesco Antonio Martino, Lot 25, Old
Princes Highway, Monarto, South Australia 5254, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

 

WARES: Portable buildings for use as accommodation, kitchens,
dining rooms, recreational rooms, gymnasiums, washrooms,
laundry rooms, offices, garages, internet cafes, first aid rooms,
refrigeration rooms, storage rooms, and parts therefor; building
materials, namely, metal and wooden beams, wall panels, and
roofing panels; portable verandas and walkway roofs; portable
self-contained buildings having a combination of facilities, namely,
accommodation, kitchen, washroom, laundry, office, recreational,
refrigeration, telephone, internet, power supply, water supply,
waste water treatment, and sewerage treatment facilities;
apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water supply, sanitary purposes,
and sewerage treatment, namely, lamps, portable generators,
steam generators, stoves, ovens, refrigerators, ventilating fans, air
conditioning units, gas fired boilers, portable self-contained water
purification plants, portable sewerage treatment plants; foam-
panel walled transportable buildings for use as accommodation,
kitchens, dining rooms, recreational rooms, gymnasiums,
washrooms, laundry rooms, offices, garages, internet cafes, first
aid rooms, refrigeration rooms, storage rooms; laminated building
panels comprised of a polystyrene core clad with various types
and combinations of skin materials, namely, steel, plywood,
plasterboard, aluminium, hardboards, asbestos cement and
gyprock; transportable industrial housing; transportable turnkey
camp systems consisting of a number of transportable buildings
providing accommodation, office space, kitchen and laundry
facilities and recreational facilities. SERVICES: Construction and
repair services relating to the manufacture, installation and
maintenance of portable buildings, portable self-sustaining camps
and portable industrial housing; treatment of sewerage and waste
water; transportation of goods and machines by air, truck, rail and
water; fleet management services, namely, management of
excavation equipment and transport vehicles; international courier
services; packaging of goods; frozen transport and storage,
namely, frozen food transport services by air, truck, rail and water,
and refrigeration storage services; storing, erection and
dismantling of equipment, barricades, stands and signage; motor
vehicle rental; container packing and unpacking; freight
forwarding services; warehousing services, namely, warehouse
storage, bonded warehousing services and warehousing rental;
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distribution of goods and machines, namely, transportable
industrial housing, portable buildings, portable power supply units,
sewerage treatment units and water filtration systems; delivery of
goods and machines by air, courier, truck, rail, and water; logistics
services, namely management, consultancy and information
services concerning the transportation, distribution, delivery and
storage of goods and machines; wharf related transport and
storage services, namely, wharf cartage; leasing of portable
buildings, rental of transportable buildings, rental of portable
camps, rental of temporary accommodation, provision of catering
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bâtiments transportables pour utilisation
comme hébergement, cuisines, salles à manger, salles de loisir,
gymnases, cabinets de toilette, buanderies, bureaux, garages,
cafés Internet, locaux de premiers soins, locaux de réfrigération,
locaux d’entreposage et pièces connexes; matériaux de
construction, nommément poutres en métal et en bois, panneaux
muraux et panneaux pour couverture; vérandas et toits d’allées
transportables; bâtiments transportables autonomes ayant
plusieurs utilités, nommément hébergement, cuisine, cabinet de
toilettes, buanderie, bureau, loisir, réfrigération, téléphonie,
Internet, alimentation électrique, alimentation en eau, traitement
des eaux usées et égouts; appareils pour l’éclairage, le chauffage,
la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la
ventilation, l’alimentation en eau, l’hygiène et les égouts,
nommément lampes, génératrices portatives, générateurs de
vapeur, cuisinières, fours, réfrigérateurs, ventilateurs d’aération,
climatiseurs, chaudières à gaz, stations de production d’eau
potable autonomes et transportables, stations de traitement des
égouts transportables; bâtiments transportables à murs faits de
panneaux en mousse pour utilisation comme hébergement,
cuisines, salles à manger, salles de loisir, gymnases, cabinets de
toilette, buanderies, bureaux, garages, cafés Internet, locaux de
premiers soins, locaux de réfrigération, locaux d’entreposage;
panneaux de construction laminés constitués de polystyrène avec
de divers types de revêtements et de combinaisons de ceux-ci,
nommément acier, contreplaqué, panneaux de gypse, aluminium,
panneaux de fibres agglomérées, amiante-ciment et gypse;
logements industriels transportables; systèmes de campements
clés en main transportables composés de divers bâtiments
transportables offrant des installations pour l’hébergement, les
locaux pour bureaux, la cuisine et la buanderie ainsi que des
installations de loisir. SERVICES: Services de construction et de
réparation ayant trait à la fabrication, l’installation et l’entretien de
bâtiments transportables, de camps autonomes transportables et
de logements industriels transportables; traitement des égouts et
d’eaux usées; transport de marchandises et de machines par
avion, camion, train et bateau; services de gestion de parcs,
nommément gestion de matériel d’excavation et de véhicules de
transport; services de messagerie internationale; emballage de
marchandises; transport et entreposage d’articles congelés,
nommément services de transport d’aliments congelés par avion,
camion, train et bateau ainsi que services d’entreposage réfrigéré;
entreposage, montage et démontage d’équipement, de
barricades, de supports et de panneaux; location de véhicules
automobiles; chargement et déchargement de conteneurs;
services d’expédition de fret; services d’entreposage,
nommément entreposage, services d’entreposage sous douane

et location d’espaces d’entreposage; distribution de marchandises
et de machines, nommément logements industriels
transportables, bâtiments transportables, blocs d’alimentation
transportables, unités de traitement des égouts et systèmes de
filtration d’eau; livraison de marchandises et de machines par
avion, messagerie, camion, train et bateau; services de logistique,
nommément services de gestion, de conseil et d’information
concernant le transport, la distribution, la livraison et l’entreposage
de marchandises et de machines; services de transport et
d’entreposage sur les quais, nommément camionnage sur les
quais; louage de bâtiments transportables, location de bâtiments
transportables, location de camps transportables, location
d’hébergement temporaire, offre de services de traiteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,341,911. 2007/04/02. Parteq Research and Development
Innovations, Queen’s University, Biosciences Complex, Suite
1625, Kingston, ONTARIO K7L 3N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

PARTEQ 
SERVICES: Research and development for others in fields of
intellectual property, namely new technology, innovation and
research; commercialization and technology transfer services
namely, evaluating new intellectual property for patentability and
commercial value, protecting and marketing intellectual property,
licensing and assignment of intellectual property, and creating
commercial enterprises for exploiting new intellectual property.
Used in CANADA since December 1987 on services.

SERVICES: Recherche et conception pour des tiers dans le
domaine de la propriété intellectuelle, nommément nouvelles
technologies, innovation et recherche; services de
commercialisation et de transfert technologique, nommément
évaluation de nouvelles propriétés intellectuelles en matière de
brevetabilité et de valeur commerciale, protection et marketing de
propriété intellectuelle, octroi de licences d’utilisation et cession
de propriété intellectuelle ainsi que création d’entreprises
commerciales pour l’exploitation de nouvelles propriétés
intellectuelles. Employée au CANADA depuis décembre 1987 en
liaison avec les services.

1,342,045. 2007/04/03. Thorsen Tool Company, 4120 Jurupa
Street, Suite 216, Ontario, California 91761, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HUNT BIGGS LLP, 5459 CANOTEK ROAD, UNIT
#6, OTTAWA, ONTARIO, K1J9M3 

QUAD GRIP 
WARES: Hand tools, namely, wrenches. Priority Filing Date:
October 10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77017943 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Outils à main, nommément clés. Date de
priorité de production: 10 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77017943 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,342,050. 2007/04/03. Braun GmbH, Frankfurter Strasse 145,
D-61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

SATIN HAIR 
WARES: Electrically operated hair care applicances, namely
curlers, curling brushes, hair shapers, hair stylers and hair
straighteners; parts of the aforesaid applicances; electrically
heated hair care applicances (except hair dryers) and styling
attachments or brushing attachments therefor; parts of the
aforesaid appliances; electrically operated hair dryers and
attachments, namely nozzles or diffusers, therefor; parts of the
aforesaid appliances; and drying hoods. Priority Filing Date:
October 10, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 62
145.2/09 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques pour le soin des
cheveux, nommément fers à friser, brosses à friser, tondeuses à
cheveux, appareils de coiffure et fers plats; pièces des appareils
susmentionnés; appareils électriques chauffants pour le soin des
cheveux (sauf séchoirs à cheveux) et accessoires de coiffure ou
accessoires de thermobrossage connexes; pièces pour les
appareils susmentionnés; séchoirs à cheveux électriques et
accessoires, nommément embouts ou diffuseurs connexes;
pièces pour les appareils susmentionnés; casques de séchage.
Date de priorité de production: 10 octobre 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 306 62 145.2/09 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,342,074. 2007/04/03. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SEAFOOD SENSATIONS 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,342,216. 2007/04/04. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MTV BEST SHOW EVER 
WARES: Sound, video and data recording and reproducing
apparatus for storing, recording, transmitting and reproducing
sound and/or images, namely video cassette recorders, audio
tape recorders, compact disc recorders, DVD recorders;
amusement apparatus for games for use with a television screen
or video monitor, namely, computerized or electronic amusement
apparatus, namely, audio output game machines; computerized
or electronic amusement apparatus, namely, audio output game
machines; coin or token operated electrical or electronic
amusement apparatus, namely, video game machines; computer
software, namely, computer game software; computer games;
electronic games; video games; compact-disc-read-only memory
games; audio output games; game cartridges for computer video
games and video output game machines; computer games
cassettes; computer game programs; computer game tapes;
sound recordings, namely, pre-recorded cassettes and compact
discs featuring music; video recordings, namely, pre-recorded
digital versatile discs (DVD’s) and video cassettes featuring
episodes from a television series; phonograph recordings;
records; cinematographic and photographic films; motion picture
films and videotapes; MP3 players; digital cameras; mobile
telephones and all types of wireless mobile phone equipment and
accessories, namely, mobile phone face plates, antennas,
batteries, battery chargers, power supplies, microphones,
headsets, speakers, clips, carrying cases for mobile phones,
jewelry (for mobile phones); ring tones downloadable to a
computer or wireless device via a global communications network;
wireless transmission and mobile communication devices allowing
voting and receiving of voice and text messages with other
wireless mobile communication devices; sunglasses/eyeglasses;
pre-recorded laser discs, compact discs, CD ROMS, CD-i’s, digital
versatile discs (DVD’s), tapes, videocassettes, cartridges, cards
featuring motion picture films, news, sports and television series,
documentaries, games shows, animation, concerts and other
performances, namely, live shows; memory carriers, namely,
blank tapes and cassettes; interactive pre-recorded compact discs
and CD ROMS containing computer games; carrying cases for
cassettes and compact discs; interactive electronic games to use
with computers. SERVICES: Broadcasting and
telecommunications services, namely, television broadcasting
services; cable and satellite transmission services, namely,
providing television broadcasting services via cable, satellite and
other means, namely, over the air transmitter; wireless mobile
phone services; providing downloadable ring tones, music, MP3’s,
graphics, games, video images and information for wireless
mobile communication devices; providing wireless transmission of
uploading and downloading ring tones, voice, music, MP3’s,
graphics, games, video images, information and news via a global
computer network to a wireless mobile communication device;
voting and polling through a wireless mobile communication
device; sending and receiving voice and text messages between
wireless mobile communication devices; providing on-line voting
system via the internet or a wireless communication device;
internet services, namely, communication services, namely,
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via the
internet; educational, teaching and training, entertainment,
sporting and cultural services, namely, production, preparation,
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presentation, distribution, syndication, networking, offering and
rental of radio and television programs; production, preparation,
presentation, distribution, syndication, networking, offering and
rental of films, animated motion pictures, television features,
namely, television programs, and live entertainment features,
namely, live shows; services relating to cinema and television
studios, namely, the operation of television studios; services
relating to motion picture entertainment, television entertainment
and to live entertainment performances and shows, namely,
production, preparation, presentation, distribution, syndication,
networking, offering and rental of motion picture films, television
programs and live entertainment performances and shows,
namely, live shows; services relating to the publication of books,
magazines and periodicals, namely, the publication of books,
magazines and periodicals; providing information on the
applicant’s television programming services, namely, the
applicant’s television programs to multiple users via the world wide
web or via the internet or other on-line databases, namely,
websites; production, preparation, presentation, distribution,
syndication, networking, offering and rental of dance shows,
music shows, video award shows, comedy shows, game shows
and sports events, namely, football, soccer, hockey and baseball
games, before live audiences which are broadcast live or taped for
later broadcast; organizing and presenting displays of
entertainment, namely, entertainment memorabilia, relating to
style and fashion in retail stores; providing information in the field
of entertainment with respect to the applicantÊs television
program by means of a global computer network. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d’enregistrement et de reproduction
de sons, de vidéos et de données pour le stockage,
l’enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et/ou
d’images, nommément magnétoscopes, magnétophones,
enregistreurs de disque compact, graveurs de DVD; appareils de
divertissement pour les jeux pour utilisation avec un écran de
télévision ou un moniteur vidéo, nommément appareils de
divertissement informatiques ou électroniques, nommément
machines de jeux à sortie audio; appareils de divertissement
informatiques ou électroniques, nommément machines de jeux à
sortie audio; appareils de divertissement électriques et
électroniques à pièces ou à jetons, nommément appareils de jeux
vidéo; logiciels, nommément logiciels de jeux informatiques; jeux
informatiques; jeux électroniques; jeux vidéo; jeux sur CD-ROM;
jeux à sortie audio; cartouches de jeux vidéo et appareils de jeux
vidéo; cassettes de jeux informatiques; programmes de jeux
informatiques; bandes de jeux informatiques; enregistrements
sonores, nommément cassettes et disques compacts
préenregistrés contenant de la musique; enregistrements vidéo,
nommément disques numériques universels (DVD) et cassettes
vidéo préenregistrés contenant des épisodes d’une série
télévisée; enregistrements phonographiques; disques; films
cinématographiques et photographiques; films et cassettes vidéo;
lecteurs MP3; caméras numériques; téléphones mobiles et tous
les types d’équipements et accessoires de téléphone mobile sans
fil, nommément façades, antennes, piles, chargeurs de piles,
blocs d’alimentation, microphones, casques d’écoute, haut-
parleurs, pinces pour téléphones mobiles, étuis de transport pour
téléphones mobiles, bijoux (pour téléphones mobiles); sonneries

téléchargeables vers un ordinateur ou un appareil sans fil par un
réseau de communication mondial; appareils de transmission
sans fil et de communication mobile permettant de voter et de
recevoir des messages vocaux et textuels avec d’autres appareils
de communication mobile sans fil; lunettes de soleil et lunettes;
disques laser , disques compacts, CD-ROM, CD-I, disques
numériques polyvalents (DVD), cassettes, cassettes vidéo,
cartouches, cartes préenregistrés contenant des films, des
nouvelles, des émissions de sport et des séries télévisées, des
documentaires, des jeux-questionnaires, de l’animation, des
concerts et d’autres prestations, nommément spectacles;
supports à mémoire, nommément bandes et cassettes vierges;
disques compacts et CD-ROM interactifs contenant des jeux
informatiques; mallettes pour cassettes et disques compacts; jeux
électroniques interactifs pour utilisation avec des ordinateurs.
SERVICES: Services de diffusion et de télécommunication,
nommément services de télédiffusion; services de transmission
par câble et par satellite, nommément offre de services de
télédiffusion au moyen du câble, du satellite et d’autres moyens,
nommément par des installations de transmission terrestre;
services de téléphone mobile sans fil; offre de sonneries, de
musique, de lecteurs MP3, d’images, de jeux, d’images vidéo et
d’information pour les appareils de communication mobile sans fil;
services de téléchargement sans fil en amont et en aval de
sonneries de téléphone, de voix, de musique, de fichiers MP3,
d’images, de jeux, d’images vidéo, d’information et de nouvelles
par un réseau informatique mondial vers un dispositif de
communication mobile sans fil; services de vote et de sondage au
moyen d’un appareil de communication mobile sans fil;
transmission et réception de messages vocaux et textuels entre
appareils de communication mobile sans fil; offre d’un système de
vote en ligne par Internet ou un appareil de communication sans
fil; services Internet, nommément services de communication,
nommément transmission d’enregistrements sonores et
audiovisuels en continu par Internet; services éducatifs,
pédagogiques et de formation, récréatifs, sportifs et culturels,
nommément production, préparation, présentation, distribution,
syndication, réseautage, offre et location d’émissions de radio et
de télévision; production, préparation, présentation, distribution,
souscription, réseautage, offre et location de films, de films
d’animation, d’émissions de télévision, nommément d’émissions
de télévision et de spectacles de divertissement devant public,
nommément spectacles; services ayant trait aux studios de
cinéma et de télévision, nommément exploitation de studios de
télévision; services ayant trait au divertissement
cinématographique, au divertissement télévisé ainsi qu’aux
prestations et aux spectacles de divertissement devant public,
nommément production, préparation, présentation, distribution,
syndication, réseautage, offre et location de films, d’émissions de
télévision ainsi que de prestations et de spectacles de
divertissement devant public, nommément spectacles devant
public; services concernant la publication de livres, de magazines
et de périodiques, nommément publication de livres, de
magazines et de périodiques; diffusion d’information sur les
services d’émissions de télévision du requérant, nommément
émissions de télévision du requérant offertes à de multiples
utilisateurs au moyen du web ou par Internet ou d’autres bases de
données en ligne, nommément sites web; production, préparation,
présentation, distribution, syndication, réseautage, offre et
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location de spectacles de danse, de spectacles de musique, de
remises de prix vidéo, de spectacles d’humour, de jeux-
questionnaires télévisés et d’évènements sportifs, nommément
parties de football, de soccer, de hockey et de baseball, devant un
public qui sont diffusées en direct ou enregistrées pour une
diffusion ultérieure; organisation et présentation d’évènements de
divertissement, nommément souvenirs liés au divertissement,
ayant trait au style et à la mode dans les magasins de détail;
diffusion d’information dans le domaine du divertissement
concernant les émissions de télévision du requérant par un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,270. 2007/03/27. Max-Planck-Gesellschaft Zur Förderung
der Wissenschaften e.V., Hofgartenstraße 8, 80539 München,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON
LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO,
ONTARIO, M5H3E5 

MAX PLANCK 
SERVICES: Providing education with the cooperation of
universities and research institutes providing namely scientific
training in the fields of biology and medicine, chemistry, physics
and technology, social and behavioral studies; promotion of
sciences through cultural activities by arranging and conducting
international conferences namely seminars and educational
exchange programs; Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services éducatifs en collaboration avec les
universités et les instituts de recherche offrant, nommément de la
formation scientifique dans les domaines de la biologie, de la
médecine, de la chimie, de la physique, de la technologie, des
sciences sociales et du comportement; promotion des sciences
par le truchement d’activités culturelles par l’organisation et la
tenue de conférences internationales, nommément de séminaires
et de programmes d’échange éducatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,342,317. 2007/03/29. Jerry Jones, 4 Tessier Place, St. John’s,
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1C 1X1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN E.
NORMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 100
NEW GOWER STREET, P.O. BOX 5038, ST.JOHN’S,
NEWFOUNDLAND, A1C5V8 
 

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

WARES: Aquariums and aquarium supplies and accessories,
namely, airstones, airline tubing, canopies, aquarium lighting
fixtures, fluorescent bulbs, metal halide bulbs, aquarium lamps,
background displays, aquarium covers, hoods, glass tops, tank
dividers, coral, gravel, driftwood, rocks, goldfish bowls, turtle
bowls, aquarium ornaments, plastic plants, books relating to
aquarium fish and plants, filters, filtration systems, filter wool,
charcoal, activated carbon, air curtain diffusers, heaters, air
pumps, vibrator pumps, thermometers, hydrometers, valves,
hose-clamps, gravel cleaners, scrapers, brushes, siphons,
aquarium salt, aquarium substrate, namely aragonite, breeding
traps, spawning grass, display stands, sponge filters, aquarium
glass magnets, nets, plant anchors, fish foods, fish medication,
water conditioners and supplements, nutrient and mineral test kits,
pH test kits, water hardness test kits, pond and terrarium products,
namely, fountain pumps, pond liners, reptile cages, submersible
light sets, pool heaters, pond ornaments, pond water conditioners
and medications, turtle vitamins and turtle food, reptile vitamins
and food, appetite stimulant, liquid wormer, reptile cages; pet
livestock, namely saltwater and freshwater fish, aquatic plants,
corals, anemones, algae, crabs, shrimp, snails, turtles, frogs and
reptiles. SERVICES: Operation of retail stores which specialize in:
(1) the sale of aquariums and aquarium accessories and supplies,
saltwater and freshwater fish, corals, anemones, algae, crabs,
shrimp, snails, turtles, frogs and reptiles; (2) the sale of aquarium
maintenance services, namely cleaning aquarium and filters,
replacing lighting systems, feeding livestock and doing water
changes on customers’ aquariums and (3) the design and
installation of custom aquariums. Operation of aquaculture facility
which (1) breeds and sells saltwater and freshwater fish, crabs,
shrimp, snails, turtles, frogs and reptiles and (2) propagates and
sells aquatic plants, corals, anemones and algae. Used in
CANADA since at least March 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aquariums, fournitures et accessoires
d’aquarium, nommément pierres à air, tuyaux à air, couvercles
décoratifs, appareils d’éclairage pour aquariums, ampoules
fluorescentes, ampoules aux halogénures, lampes d’aquarium,
arrière-plans, housses d’aquarium, galeries d’éclairage, plans de
travail en verre, séparateurs d’aquarium, coraux, gravier, bois de
grève, roches, bols à poissons rouges, bols à tortues, décorations
d’aquarium, plantes en plastique, livres ayant trait aux poissons et
plantes d’aquarium, filtres, systèmes de filtration, laine filtrante,
charbon de bois, charbon actif, rideaux d’air, appareils de
chauffage, pompes à air, pompes à vibreur, thermomètres,
densimètres, valves, colliers de fixation, nettoyants pour le
gravier, grattoirs, brosses, siphons, sel d’aquarium, substrats pour
aquariums, nommément aragonite, bacs de reproduction, plantes
pour alevins, présentoirs, filtres éponges, aimants lave-vitres pour
aquariums, filets, ancres de plantes, aliments pour poissons,
médicaments pour poissons, conditionneurs et suppléments
d’eau, nécessaires d’analyse des substances nutritives et
minérales, nécessaires d’analyse du pH, nécessaires d’analyse
de la dureté de l’eau, produits pour les bassins et les terrariums,
nommément pompes de fontaine, toiles de bassin, cages à
reptiles, ensembles de lumières submersibles, chauffe-eau pour
piscines, décorations d’étang, conditionneurs et médicaments
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pour eau de bassin, vitamines et nourriture pour tortues, vitamines
et nourriture pour reptiles, stimulants de l’appétit, vermifuges
liquides, cages à reptiles; élevage en lien avec les animaux de
compagnie, nommément poissons d’eau douce ou de mer,
plantes aquatiques, coraux, anémones, algues, crabes, crevettes,
escargots, tortues, grenouilles et reptiles. SERVICES:
Exploitation de magasins de détail qui se spécialisent dans : (1) la
vente d’aquariums et d’accessoires et de fournitures d’aquarium,
poissons d’eau douce ou de mer, de coraux, d’anémones,
d’algues, de crabes, de crevettes, d’escargots, de tortues, de
grenouilles et de reptiles; (2) l’offre de services d’entretien
d’aquariums, nommément nettoyage d’aquariums et de filtres,
remplacement de systèmes d’éclairage, nourrissage des animaux
et changements de l’eau pour les aquariums de tiers (3) la
conception et l’installation d’aquariums sur mesure. Exploitation
d’une installation d’aquaculture qui (1) fait l’élevage et la vente de
poissons d’eau salée et d’eau douce, de crabes, crevettes,
escargots, tortues, grenouilles et reptiles (2) fait la culture et la
vente de plantes aquatiques, de coraux, d’anémones et d’algues.
Employée au CANADA depuis au moins mars 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,346. 2007/04/05. Groupe Unimax inc., 3685, Boulevard,
Hamel, QUÉBEC G1P 2J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
 

SERVICES: Nettoyage après sinistre de vêtements, souliers,
literie, draperies, rideaux, cuir, suède, fourrures, tapis, meubles,
matelas, stores, tuiles acoustiques de toile, auvents, écrans-
diviseurs pour bureaux, planchers, revêtement d’acier, de vinyle,
de béton, de pierre et de brique, hottes, poêles, friteuses,
stationnement, vitres, système de ventilation; Construction,
rénovation, restauration, neutralisation des odeurs et
décontamination après sinistre; Élimination de graffitis; Gestion de
matières dangereuses nommément huile et amiante; Transport de
marchandises nommément souliers, literie, draperies, rideaux,
cuir, suède, fourrures, tapis, meubles, matelas, stores, tuiles
acoustiques de toile, auvents, écrans-diviseurs pour bureaux,
poêles, friteuses par camion; Entreposage de souliers, literie,
draperies, rideaux, cuir, suède, fourrures, tapis, meubles,
matelas, stores, tuiles acoustiques de toile, auvents, écrans-
diviseurs pour bureaux, poêles, friteuses; Services de
terrassement et de paysagement; Réparation de drains agricoles.
Employée au CANADA depuis juin 1999 en liaison avec les
services.

SERVICES: Post-disaster cleaning of clothes, shoes, bedding,
draperies, curtains, leather, suede, furs, carpets, furniture,
mattresses, blinds, canvas acoustic tiles, awnings, dividing
screens for offices, floors, coatings made of steel, vinyl, concrete,
stone and brick, hoods, skillets, deep fryers, parking, windows,
ventilation systems; construction, renovation, food services, odour
neutralization and decontamination after disasters; graffiti
erasure; management of hazardous materials namely oil and
asbestos; transportation of goods namely shoes, bedding,
draperies, curtains, leather, suede, furs, carpets, furniture,
mattresses, blinds, fabric acoustic tiles, awnings, dividing screens
for offices, skillet, deep frying trucks; storage for shoes, bedding,
draperies, curtains, leather, suede, furs, carpets, furniture,
mattresses, blinds, fabric acoustic tiles, awnings, dividing screens
for offices, skillets, deep fryers; services of earth moving and
landscaping; repair of agricultural drains. Used in CANADA since
June 1999 on services.

1,342,370. 2007/04/05. Bosch Sicherheitssysteme GmbH,
Robert-Koch-Str. 100, 85521 Ottobrunn, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

wLSN 
WARES: Anti-theft warning apparatus; fire alarms. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils antivol; avertisseurs d’incendie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,374. 2007/04/05. Messianic Perspectives, 611 Broadway,
San Antonio, Texas 78215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL
CORPORATION), 2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8 

CJF MINISTRIES 
WARES: (1) Pre-recorded audio and video tapes, compact discs
and digital video discs (DVDs) containing sound recordings and/or
video recordings of a religious nature. (2) Printed publications,
namely, books, pamphlets, magazines, periodicals, handbooks,
newspapers and newsletters in the field of religion; Photograph
albums, calendars, coasters made of paper, loose-leaf binders,
drawings, signboards of paper and photographs; Stationery,
namely, pens, pencils, paperweights, writing pads and paper
napkins. (3) Clothing, namely, t-shirts, shorts, shirts, pants, socks,
jackets, sweaters, caps, shoes, boots, pajamas, scarves, robes,
underwear, aprons, bathing suits, gloves and ear muffs.
SERVICES: (1) Charitable fundraising services. (2) Arranging
travel tours; organization of excursions, sightseeing tours,
holidays, tours and travel; travel and tour information services;
travel booking agency services and travel information services. (3)
Entertainment in the nature of live performances by musicians,
actors and motivational and educational Christian speakers;
Entertainment in the nature of theater productions; Recording
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studios; Entertainment services, namely, live performances by
musical groups and bands; Summer, sporting and religious camps
services. (4) Operation and maintenance of a web site providing
information of a religious nature. Used in CANADA since at least
as early as November 2000 on wares (2) and on services (4); April
2002 on services (1); January 2003 on services (2); June 2003 on
wares (3); January 10, 2004 on wares (1) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio et vidéo, disques
compacts et disques vidéonumériques (DVD) préenregistrés
contenant des enregistrements sonores et/ou des
enregistrements vidéo de nature religieuse. (2) Publications
imprimées, nommément livres, dépliants, magazines,
périodiques, manuels, journaux et bulletins dans le domaine de la
religion; albums photos, calendriers, sous-verres en papier,
reliures à feuillets mobiles, dessins, enseignes en papier et
photographies; articles de papeterie, nommément stylos, crayons,
presse-papiers, blocs-correspondance et serviettes de table en
papier. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chemises,
pantalons, chaussettes, vestes, chandails, casquettes,
chaussures, bottes, pyjamas, foulards, peignoirs, sous-
vêtements, tabliers, maillots de bain, gants et cache-oreilles.
SERVICES: (1) Campagnes de financement à des fins caritatives.
(2) Organisation de voyages; organisation d’excursions, de
circuits touristiques, de séjours, de circuits et de voyages; services
d’information sur les voyages et les circuits touristiques; services
d’agence de réservation de voyages et services d’information de
voyage. (3) Divertissement sous forme de représentations en
direct par des musiciens, des acteurs et des conférenciers
chrétiens en motivation et en éducation; divertissement sous
forme de productions théâtrales; studios d’enregistrement;
services de divertissement, nommément prestations en direct par
des groupes; services de camps d’été, de sport et religieux. (4)
Exploitation et gestion d’un site web contenant de l’information de
nature religieuse. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 2000 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (4); avril 2002 en liaison avec les services
(1); janvier 2003 en liaison avec les services (2); juin 2003 en
liaison avec les marchandises (3); 10 janvier 2004 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (3).

1,342,376. 2007/04/05. Messianic Perspectives, 611 Broadway,
San Antonio, Texas 78215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL
CORPORATION), 2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8 

CJFM 
WARES: Pre-recorded audio and video tapes, compact discs and
digital video discs (DVDs) containing sound recordings and/or
video recordings of a religious nature; Printed publications,
namely, books, pamphlets, magazines, periodicals, handbooks,
newspapers and newsletters in the field of religion; Photograph
albums, calendars, coasters made of paper, loose-leaf binders,
drawings, signboards of paper and photographs; Stationery,
namely, pens, pencils, paperweights, writing pads and paper
napkins; Clothing, namely, t-shirts, shorts, shirts, pants, socks,

jackets, sweaters, caps, shoes, boots, pajamas, scarves, robes,
underwear, aprons, bathing suits, gloves and ear muffs.
SERVICES: Charitable fundraising services; Arranging travel
tours; organization of excursions, sightseeing tours, holidays,
tours and travel; travel and tour information services; travel
booking agency services and travel information services;
Entertainment in the nature of live performances by musicians,
actors and motivational and educational Christian speakers;
Entertainment in the nature of theater productions; Recording
studios; Entertainment services, namely, live performances by
musical groups and bands; Summer, sporting and religious camps
services; Operation and maintenance of a web site providing
information of a religious nature. Used in CANADA since at least
as early as September 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, disques compacts
et disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) contenant des
enregistrements sonores et/ou vidéo de nature religieuse;
publications imprimées, nommément livres, brochures,
magazines, périodiques, manuels, journaux et bulletins dans le
domaine de la religion; albums photos, calendriers, sous-verres
en papier, reliures à feuillets mobiles, dessins, enseignes en
papier et photographies; articles de papeterie, nommément stylos,
crayons, presse-papiers, blocs-correspondance et serviettes de
table en papier; vêtements, nommément tee-shirts, shorts,
chemises, pantalons, chaussettes, vestes, chandails, casquettes,
chaussures, bottes, pyjamas, foulards, peignoirs, sous-
vêtements, tabliers, maillots de bain, gants et cache-oreilles.
SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
organisation de voyages; organisation d’excursions, de circuits
touristiques, de séjours, de circuits et de voyages; services
d’information sur les voyages et les circuits touristiques; services
d’agence de réservation de voyages et services d’information sur
les voyages; divertissement sous forme de représentations
devant public par des musiciens, des acteurs ainsi que par des
conférenciers spécialistes de la motivation et de l’enseignement
chrétien; divertissement sous forme de productions théâtrales;
studios d’enregistrement; services de divertissement,
nommément représentations en direct par des groupes de
musique; services de camps d’été, de sport et religieux;
exploitation et gestion d’un site web contenant de l’information de
nature religieuse. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,342,377. 2007/04/05. Messianic Perspectives, 611 Broadway,
San Antonio, Texas 78215, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL
CORPORATION), 2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8 

LIVE THE LAND 
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WARES: Pre-recorded audio and video tapes, compact discs and
digital video discs (DVDs) containing sound recordings and/or
video recordings of a religious nature; Printed publications,
namely, books, pamphlets, magazines, periodicals, handbooks,
newspapers and newsletters in the field of religion; Photograph
albums, calendars, coasters made of paper, loose-leaf binders,
drawings, signboards of paper and photographs; Stationery,
namely, pens, pencils, paperweights, writing pads and paper
napkins; Clothing, namely, t-shirts, shorts, shirts, pants, socks,
jackets, sweaters, caps, shoes, boots, pajamas, scarves, robes,
underwear, aprons, bathing suits, gloves and ear muffs.
SERVICES: Charitable fundraising services; Arranging travel
tours; organization of excursions, sightseeing tours, holidays,
tours and travel; travel and tour information services; travel
booking agency services and travel information services;
Entertainment in the nature of live performances by musicians,
actors and motivational and educational Christian speakers;
Entertainment in the nature of theater productions; Recording
studios; Entertainment services, namely, live performances by
musical groups and bands; Summer, sporting and religious camps
services; Operation and maintenance of a web site providing
information of a religious nature. Used in CANADA since at least
as early as January 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, disques compacts
et disques vidéonumériques préenregistrés (DVD) contenant des
enregistrements sonores et/ou vidéo de nature religieuse;
publications imprimées, nommément livres, brochures,
magazines, périodiques, manuels, journaux et bulletins dans le
domaine de la religion; albums photos, calendriers, sous-verres
en papier, reliures à feuillets mobiles, dessins, enseignes en
papier et photographies; articles de papeterie, nommément stylos,
crayons, presse-papiers, blocs-correspondance et serviettes de
table en papier; vêtements, nommément tee-shirts, shorts,
chemises, pantalons, chaussettes, vestes, chandails, casquettes,
chaussures, bottes, pyjamas, foulards, peignoirs, sous-
vêtements, tabliers, maillots de bain, gants et cache-oreilles.
SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
organisation de voyages; organisation d’excursions, de circuits
touristiques, de séjours, de circuits et de voyages; services
d’information sur les voyages et les circuits touristiques; services
d’agence de réservation de voyages et services d’information sur
les voyages; divertissement sous forme de représentations
devant public par des musiciens, des acteurs ainsi que par des
conférenciers spécialistes de la motivation et de l’enseignement
chrétien; divertissement sous forme de productions théâtrales;
studios d’enregistrement; services de divertissement,
nommément représentations en direct par des groupes de
musique; services de camps d’été, de sport et religieux;
exploitation et gestion d’un site web contenant de l’information de
nature religieuse. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,342,406. 2007/04/05. EMPRESA IMPORTADORA
EXPORTADORA DE ABASTECIMIENTO TÉCNICO (EMIAT),
Calle 20 No. 519 e/5ta y 7ma, Miramar, Ciudad de La Habana,
CUBA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Therapeutic device, namely customized pedals for
exercise while traveling to prevent thrombosis. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils thérapeutiques, nommément
pédales sur mesure pour faire de l’exercice tout en voyageant et
destinées à prévenir la thrombose. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,342,433. 2007/04/05. Gina Rizhanovsky, 121 Bradwick Drive,
Unit 1, Concord, ONTARIO L4K 1K5 

What does your brand sound like? 
WARES: A computer including a catalogue of digital music
resident on the system. SERVICES: Installation of software on the
computer (MUSICbox); Monthly updating of software with new
music content; Technical support for software; Music
programming. Used in CANADA since October 16, 1999 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Ordinateur comprenant un catalogue de
musique numérique résidant sur le système. SERVICES:
Installation de logiciels sur l’ordinateur (MUSICbox); mise à jour
mensuelle de logiciels comprenant du nouveau contenu musical;
soutien technique pour logiciels; programmation musicale.
Employée au CANADA depuis 16 octobre 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,342,436. 2007/04/05. Atico International USA, Inc., 501 S.
Andrews Street, Fort Lauderdale, Florida 33301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HOME EXCLUSIVES 
WARES: Hand-held vacuums; irons, namely clothes irons,
electric waffle irons, crimping irons, hair curling irons, two-sided
electric grill irons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs portatifs; fers, nommément fers à
repasser, gaufriers électriques, pinces à gaufrer, fers à friser, fers
électriques à deux plaques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,342,452. 2007/04/05. Artimplant AB, Hulda Mellgrens Gata 5,
SE- 421 32 Västra Frölunda, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ARTELON 
WARES: Artificial implant for humans and animals made of
polymeric and/or metallic materials namely prosthesis, screws,
rods, anchors, ligaments and tissue; sutures. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants artificiels pour les êtres humains et
les animaux faits de matières polymériques et/ou métalliques,
nommément prothèses, vis, tiges, pièces d’ancrage, ligaments et
tissus; fils de suture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,342,462. 2007/04/05. GODFREY HIRST AUSTRALIA PTY
LTD, an Australian company, 7 Factories Road, South Geelong,
Victoria, 3220, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130,
TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

GODFREY HIRST A TRADITION OF 
EXCELLENCE 

WARES: Carpets, carpet tiles, carpet underlays; rugs, mats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis, carreaux de tapis, thibaudes;
carpettes, paillassons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,342,472. 2007/04/05. Murmur Lifestyle, 3309 Credit Heights Dr,
Mississauga, ONTARIO L5C 2M1 
 

WARES: (1) Clothing and linens, namely shirts, sweaters, vests,
jerseys, warm-up suits, jackets, parkas, coats, pants, shorts,
pajamas, cloth bibs, wrist bands, head bands, caps, hats, visors,
ear muffs, gloves, scarves, blankets and towels. (2) Luggage and
accessories, namely briefcases, suitcases, athletic bags, shoe
bags, overnight bags, backpacks, tote bags, wallets, business
card cases, purses, fanny packs and handbags. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et linge de maison,
nommément chemises, chandails, gilets, jerseys, survêtements,
vestes, parkas, manteaux, pantalons, shorts, pyjamas, bavoirs en
tissu, serre-poignets, bandeaux, casquettes, chapeaux, visières,
cache-oreilles, gants, foulards, couvertures et serviettes. (2)
Valises et accessoires, nommément serviettes, valises, sacs de
sport, sacs à chaussures, sacs court-séjour, sacs à dos, fourre-
tout, portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, porte-
monnaie, sacs banane et sacs à main. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,485. 2007/04/05. The British Broadcasting Corporation,
Broadcasting House, Portland Place, London W1A 1AA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Audio, video, still, and moving images and data
recordings in compressed and uncompressed form, namely pre-
recorded audio and video tapes, cassettes, CD ROMs, CDs,
tapes, cartridges, digital audio and video compression files, MP3
files, and films all pertaining to or featuring a wide range of cultural,
educational, news, and entertainment topics; computer game and
video game equipment, namely, computer game programs,
software, cassettes, discs and tapes; computer programs for
accessing, reviewing, interacting with and retrieving on-line
information, entertainment and education from the Internet;
downloadable publications in the nature of magazines featuring a
wide range of cultural, educational, news, and entertainment
topics; printed publications, namely books, pamphlets, printed
guides, catalogues and programs in providing instruction,
entertainment, and education relating to environmental issues;
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magazines featuring entertainment, instruction, education, sport
and news; photographs; stationery, namely erasers, folders,
envelopes, binders and staplers; paint brushes; instructional and
teaching material for children, namely, books, educational
software, interactive games and puzzles, journals, online
glossaries and online tutorials, all in the field of environmental
issues; plastic material for packaging, namely bags and bubble
packs; playing cards; printing blocks; posters; postcards;
greetings cards; trading cards; invitations; diaries; calendars;
photograph albums; art prints; paper and plastic bags; gift boxes;
notepads; writing instruments and crayons; drinks coasters; gift
and luggage tags; ornaments of paper, cardboard and papier
mache; stickers; iron on and plastic transfers; rubber stamps;
personal organizers; address books; note books; pen and pencil
holders; desk pads; embroidery, sewing and knitting patterns;
postage stamps, and gift wrap; all-purpose carrying bags;
backpacks (rucksacks); clothing, namely shirts, t-shirts, blouses,
vests, pants, jeans, sweatpants, overalls, shorts, skirts, dresses,
swimsuits, jackets, coats, sweaters, sweatshirts, robes, ties, belts,
gloves, mittens, pajamas, underwear, athletic footwear, casual
footwear, children’s footwear and outdoor footwear; hats, caps,
ear muffs, toques; toys, games and playthings, namely, plush
toys, puppets, bath toys, fancy dress costumes and toy masks, toy
musical boxes, toy musical instruments, toy models, jigsaw and
crossword puzzles, board games; gymnastic and sporting articles,
namely, baseball gloves, handball gloves, skateboards, roller
skates, in-line skates, baseball bats, tennis and squash rackets;
Christmas crackers; kites; play balls and play balloons; flippers for
swimming; floats and inflatable toys for play purposes; electronic
and video game apparatus, namely, handheld units for playing
electronic and video games. SERVICES: Mail order catalog and
on-line retail store services featuring clothing, educational and
language teaching materials, sound and video recordings, books,
magazines, games and toys, and merchandise related to radio
and television programs; television and radio broadcasting; audio
and video broadcasting; broadcasting programs via the Internet;
streaming of audio and video material across broad band
networks and the Internet; broadcasting services rendered
through terrestrial broadcasting, satellites, webcasting, and
transmission to wireless communications devices, handheld
computers, personal digital assistants, and mobile and cellular
phones; electronic transmission of data in the field of
environmental issues, documents, messages, text, sound,
images, graphics, entertainment, and education via a global
computer network; video-on-demand transmission services;
mobile media and entertainment services in the nature of
electronic transmission of entertainment media content; providing
online electronic bulletin boards and chat rooms for transmission
of messages among computer users concerning topics of general
interest; leasing radio programs, television programs, and films;
entertainment services, namely production of radio and television
entertainment and audio and video recordings; provision of
ongoing radio and television entertainment, online entertainment,
online interactive entertainment, and films featuring a wide range
of cultural, educational, news, and entertainment topics;
organizing exhibitions for entertainment, educational, cultural, and
sporting purposes relating to or featuring quizzes and games
designed to test general knowledge and relating to music, drama,
film, art, comedy, general knowledge, games, information, news,

television and radio programs including children’s radio and
television programs, events, sport, documentaries, history, fiction,
non-fiction topics, science and technology; rental of motion picture
films, prerecorded radio and television programs, and sound
recordings and videotapes; publication of books; distribution of
television programming for others to cable, terrestrial or satellite
television systems; provision of entertainment and radio and
television programs for accessing via communication and
computer networks; educational services, namely, providing
courses of instruction for accessing via communication and
computer networks including the global computer network; news
syndication for the broadcasting industry; Internet portal services,
namely, providing a wide range of educational, cultural, and
entertainment information via the Internet. Priority Filing Date:
April 02, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005836853 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements d’audio, de vidéo, d’images
fixes et mobiles ainsi que de données sous forme comprimée et
non comprimée, nommément cassettes audio et vidéo
préenregistrées, cassettes, CD-ROM, CD, bandes, cartouches,
fichiers compressés de contenu audio et vidéo numérique, fichiers
MP3 et films ayant tous trait ou se rapportant à un large éventail
de sujets culturels, éducatifs, de nouvelles et de divertissement;
matériel de jeux informatiques et de jeux vidéo, nommément
programmes de jeux informatiques, logiciels, cassettes, disques
et bandes; programmes informatiques permettant l’accès à de
l’information, du divertissement et du matériel éducatif sur Internet
ainsi que l’examen, l’interaction et la récupération connexes;
publications téléchargeables, à savoir magazines portant sur un
large éventail de sujets culturels, éducatifs, de nouvelles et de
divertissement; publications imprimées, nommément livres,
brochures, guides imprimés, catalogues et programmes offrant de
l’enseignement, du divertissement et de la formation ayant trait
aux questions environnementales; magazines offrant du
divertissement, de l’enseignement, de la formation, de
l’information sur le sport et des nouvelles; photographies; articles
de papeterie, nommément gommes à effacer, chemises de
classement, enveloppes, reliures et agrafeuses; pinceaux;
matériel éducatif pour enfants, nommément livres, didacticiels,
jeux interactifs et casse-tête, revues, glossaires en ligne et
tutoriels en ligne, tous dans le domaine des questions
environnementales; matière plastique pour l’emballage,
nommément sacs et films à bulles d’air; cartes à jouer; clichés
d’imprimerie; affiches; cartes postales; cartes de souhaits; cartes
à échanger; cartes d’invitation; agendas; calendriers; albums
photos; reproductions d’art; sacs de papier et de plastique; boîtes-
cadeaux; blocs-notes; instruments d’écriture et crayons; sous-
verres; étiquettes à cadeaux et à bagages; ornements en papier,
en carton et en papier mâché; autocollants; appliques au fer et
décalcomanies en plastique; tampons en caoutchouc; agendas
personnels; carnets d’adresses; carnets; porte-stylos et porte-
crayons; sous-main; patrons de broderie, de couture et de tricot;
timbres-poste et emballage-cadeau; sacs de transport tout usage;
sacs à dos; vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
chemisiers, gilets, pantalons, jeans, pantalons d’entraînement,
salopettes, shorts, jupes, robes, maillots de bain, vestes,
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manteaux, chandails, pulls d’entraînement, peignoirs, cravates,
ceintures, gants, mitaines, pyjamas, sous-vêtements, chaussures
de sport, chaussures tout-aller, articles chaussants pour enfants
et chaussures de plein air; chapeaux, casquettes, cache-oreilles,
tuques; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en
peluche, marionnettes, jouets pour le bain, costumes habillés de
fantaisie et masques jouets, boîtes à musique jouets, instruments
de musique jouets, modèles réduits jouets, jeux de patience et
mots croisés casse-tête, jeux de plateau; articles de gymnastique
et de sport, nommément gants de baseball, gants de handball,
planches à roulettes, patins à roulettes, patins à roues alignées,
bâtons de baseball, raquettes de tennis et de squash; pétards de
Noël; cerfs-volants; balles de jeu et ballons de jeu; palmes de
natation; flotteurs et jouets gonflables pour jouer; appareils de jeux
électroniques et de jeux vidéo, nommément appareils de poche
pour jouer à des jeux électroniques et à des jeux vidéo.
SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance
et de vente au détail en ligne offrant vêtements, matériel
pédagogique et d’enseignement des langues, enregistrements
sonores et vidéo, livres, magazines, jeux et jouets ainsi que
marchandises ayant trait aux émissions de radio et de télévision;
télédiffusion et radiodiffusion; diffusion audio et vidéo; diffusion
d’émissions au moyen d’Internet; transmission en continu de
matériel audio et vidéo sur réseaux à large bande et sur Internet;
services de diffusion offerts au moyen de la diffusion par voie
terrestre, satellites, webdiffusion et de la transmission vers des
appareils de communication sans fil, ordinateurs portatifs,
assistants numériques personnels ainsi que téléphones mobiles
et cellulaires; transmission électronique de données dans les
domaines des questions environnementales, des documents, des
messages, des textes, des sons, des images, des graphiques, du
divertissement et de l’éducation au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de transmission vidéo à la
demande; services de médias mobiles et de divertissement, à
savoir transmission électronique de contenu de divertissement;
offre de babillards électroniques et de bavardoirs en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs
concernant des sujets d’intérêt général; location d’émissions de
radio et de télévision ainsi que de films; services de
divertissement, nommément production de divertissement
radiophonique et télévisé ainsi que d’enregistrements audio et
vidéo; offre de divertissement radiophonique et télévisé en
continu, de divertissement en ligne, de divertissement interactif et
de films en ligne présentant un large éventail de sujets culturels,
pédagogiques, de nouvelles et de divertissement; organisation
d’expositions à des fins de divertissement, pédagogiques,
culturelles et sportives sur ou contenant des jeux-questionnaires
ainsi que des jeux conçus pour vérifier les connaissances
générales ainsi que sur les domaines suivants : la musique, le
théâtre, le cinéma, l’art, la comédie, les connaissances générales,
les jeux, les informations, les nouvelles ainsi que les émissions de
télévision et de radio, y compris les émissions de télévision et de
radio pour enfants, les évènements, le sport, les documentaires,
l’histoire, la fiction, les sujets non romanesques, la science et la
technologie; location de films, d’émissions de télévision et de radio
préenregistrées, d’enregistrements sonores et de cassettes vidéo;
publication de livres; distribution d’émissions de télévision pour
des tiers à des systèmes de télévision par câble, par voie terrestre
ou par satellite; offre de divertissement ainsi que d’émissions de

radio et de télévision accessibles sur des réseaux de
communication et des réseaux informatiques; services éducatifs,
nommément offre de cours par des réseaux de communication et
des réseaux informatiques, y compris le réseau informatique
mondial; souscription de nouvelles pour l’industrie de la diffusion;
services de portail Internet, nommément offre d’un large éventail
d’informations éducatives, culturelles et récréatives par Internet.
Date de priorité de production: 02 avril 2007, pays: OHMI (CE),
demande no: 005836853 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,342,502. 2007/04/05. The Gillette Company, Prudential Tower
Building, Boston, Massachusetts, 02199, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

FOR THE GODDESS IN YOU 
WARES: Non-medicated skin care preparations; non-medicated
hair care preparations; body wash; bar soap; sunless tanners;
depilatories; anti-perspirants and deodorants for personal use;
body spray; fragrances for personal use; shaving preparations;
and cosmetics, namely makeup, nail polish and perfumery; razors
and razor blades; dispensers, cassettes, holders, and cartridges,
all containing blades; and structural parts therefor. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux; produits capillaires non médicamenteux; savon
liquide pour le corps; barres de savon; produits autobronzants;
dépilatoires; antisudorifiques et déodorants; produit pour le corps
en vaporisateur; parfums; produits de rasage; cosmétiques,
nommément maquillage, vernis à ongles et parfumerie; rasoirs et
lames de rasoir; distributeurs, cassettes, supports et cartouches,
contenant tous des lames; pièces connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,519. 2007/04/05. COFACO AÇORES - Indústria de
Conservas, S.A., Rua da Lapinha, P-9600-115 Rabo de Peixe,
Ribeira Grande (Azores Islands), PORTUGAL Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The translation provided by the applicant of the word(s) AS do
MAR is ACE OF THE SEA.
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WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and dairy products; edible oils and fats. Used in
PORTUGAL on wares. Registered in or for PORTUGAL on May
25, 2005 under No. 387.748 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « AS do MAR » est
ACE OF THE SEA.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires. Employée: PORTUGAL en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 25 mai
2005 sous le No. 387.748 en liaison avec les marchandises.

1,342,524. 2007/04/05. TISSAGE ET ENDUCTION SERGE
FERRARI SA, Société par Actions Simplifiée, Zone Industrielle
de La Tour du, Pin, 38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

NANOTOP 
MARCHANDISES: Préparation à base de mélanges de
polymères pour l’imperméabilisation et l’imprégnation des
matières textiles; Tissus, étoffes en matière synthétique,
nommément tissus et étoffes en polyester ou en fibres de verre,
utilisés pour la réalisation de toiles, bâches, tissus
d’ameublement, tissus et étoffes destinés à la marine; tissus et
étoffes enduits d’un mélange de polymères pour
l’imperméabilisation et l’imprégnation, en matière synthétique;
toile en matière textile synthétique nommément toiles en polyester
ou en fibres de verre, utilisés pour la réalisation de toiles, bâches,
tissus d’ameublement, textiles destinés à la marine ; matière
textiles à l’exception des matières fibreuses brutes, nommément
matières textiles en fibres synthétique, en polyester ou en fibres
de verre, utilisés pour la réalisation de toiles, bâches, tissus
d’ameublement, textiles destinés à la marine. SERVICES:
Traitement de matériaux, nommément, imprégnation et
imperméabilisation de tissus et matières textiles. Date de priorité
de production: 26 octobre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06
3 459 205 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 octobre 2006 sous le
No. 06 3 459 205 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Preparations made from polymer mixes for
waterproofing and permeating textile; textile, fabric made of
synthetic material, namely textile and fabric made of polyester or
fiberglass, used for making canvas, tarpaulins, upholstery fabric,
textile and fabric for use in water; textile and fabric coated with a
polymer mix for waterproofing and permeating, made of synthetic
material; canvas made of synthetic textile namely polyester or
fiberglass canvas, used for making canvas, tarpaulins, upholstery
fabric, fabric for use in water; textile with the exception of raw

fibrous material, namely textile made of synthetic fibres, polyester
or fiberglass, used for making canvas, tarpaulins, upholstery
fabric, textile for use in water. SERVICES: Materials treatment,
namely permeating and waterproofing fabric and textile. Priority
Filing Date: October 26, 2006, Country: FRANCE, Application No:
06 3 459 205 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on October
26, 2006 under No. 06 3 459 205 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,342,609. 2007/04/10. Hayes Bicycle Group, Inc., 5800 West
Donges Bay Road, Mequon, Wisconsin 53092, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

STROKER 
WARES: Bicycle brake systems and components thereof,
namely, pistons, master cylinders, calipers, covers, rotors, plugs,
actuators, levers, brake lines, brake cables, brake mounting
devices, springs and hubs. Priority Filing Date: December 27,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/071,841 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de freins pour vélos et composants
connexes, nommément pistons, maître-cylindres, étriers,
housses, rotors, bouchons, actionneurs, leviers, conduites de
freins, câbles de freins, dispositifs d’installation de freins, ressorts
et moyeux. Date de priorité de production: 27 décembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/071,841 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,342,670. 2007/04/10. Rocket Dog Brands LLC, 24610 Industrial
Boulevard, 1st Floor, Hayward, CA 94545, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the characters
(top to bottom) is HUO JIAN GOU, and the translation is ROCKET
DOG.

WARES: Shoes. Priority Filing Date: October 06, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77015625 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 31, 2007 under No. 3271241 on
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères (du haut vers
le bas) est HUO JIAN GOU et la traduction anglaise de ces
caractères est ROCKET DOG.

MARCHANDISES: Chaussures. Date de priorité de production:
06 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77015625 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous le No. 3271241 en liaison
avec les marchandises.

1,342,763. 2007/04/10. 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 

CREATIVE IDEAS FOR 
WOODWORKERS 

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

WARES: Downloadable films and television programs provided
via a video-on-demand service and pre-recorded video tapes, 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 or 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; 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: April 04, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/148,152 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 droit à l’usage exclusif des mots FOR WOODWORKERS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Films et émissions télévisées téléchargeables
au moyen d’un service de vidéo à la demande et cassettes vidéo
préenregistrées, contenant tous des idées pour la rénovation de
maisons, la maison et le jardin ainsi que les projets de menuiserie;
imprimés, nommément brochures, dépliants, bulletins,
magazines, livres et affiches présentant des idées pour la
rénovation de maisons, pour la maison et le jardin ainsi que pour
les projets de menuiserie. SERVICES: Offre de conseils et
d’information au moyen d’un site web sur le service à la clientèle,
la gestion de produits et les prix en rapport avec les achats
effectués sur Internet concernant la rénovation de maisons, la
maison et le jardin ainsi que 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 ou 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 à la demande présentant des idées pour la rénovation de
maisons, la maison et le jardin ainsi que les projets de menuiserie;
télédiffusion et radiodiffusion d’information et de conseils; services
éducatifs, nommément ateliers et cours pratiques présentant des
idées pour la rénovation de maisons, la maison et le jardin ainsi
que les projets de menuiserie; offre de films et d’émissions
télévisées non téléchargeables au moyen d’un service de vidéo à
la demande; production d’émissions télévisées et radiophoniques
concernant la rénovation de maisons, la maison et le jardin ainsi
que les projets de menuiserie; services d’édition électronique,
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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 et le jardin
ainsi que les projets de menuiserie. Date de priorité de production:
04 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/148,152 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,342,800. 2007/04/10. STERIS INC., 43425 Business Park
Drive, Temecula, California, 92590, 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 

ALL HANDS CLEAN 
SERVICES: business management consultation and assistance
for companies providing hand hygiene programs, and health care
information and consultation services relating to establishing and
maintaining hand hygiene programs. Priority Filing Date:
December 19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/067,436 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et de soutien en gestion des
affaires pour des entreprises offrant des programmes pour
l’hygiène des mains ainsi que services d’information et de conseil
en soins de santé ayant trait à la mise sur pied et au maintien de
programmes pour l’hygiène des mains. Date de priorité de
production: 19 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/067,436 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,342,804. 2007/04/10. President and Fellows of Harvard
College, 17 Quincy Street, Cambridge, Massachusetts, 02138-
3805, 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 

HBS@WORK 
SERVICES: Educational services, namely providing post-
graduate, professional and executive level of instruction, classes,
seminars, conferences, webinars and workshops via online and
interactive programs and printable materials distributed therewith;
providing educational mentoring services and programs,
specifically for post-graduate, professional and executive levels.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation, cours,
séminaires, conférences, webinaires et ateliers pour les niveaux
supérieur, professionnel et de la direction par des programmes en
ligne et interactifs et distribution d’imprimés connexes; offre de
services et de programmes de mentorat, particulièrement pour les
niveaux supérieur, professionnel et de la direction. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,342,819. 2007/04/11. Rideworx Pty Ltd, 3/7 Luso Drive,
Unanderra, New South Wales, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MATTHEW
PHILLPOTT C/O LIONEL DURANTE, 2504 ASHURST AVENUE,
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K5T4 

Barkbusters 
WARES: Accessory, namely in the nature of a hand guard, fitted
to a dirt bike or motorised vehicle to protect the operators hands,
Accessory, in the nature of a mechanical controls guard fitted to a
dirt bike or motorised vehicle to protect the mechanical controls of
the vehicle. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires, nommément protège-mains,
conçus pour la moto tout-terrain ou les véhicules motorisés pour
protéger les mains de l’utilisateur, accessoires, nommément
protège-réglages mécaniques conçus pour les motos tout-terrain
ou pour les véhicules tout-terrain pour protéger les réglages
mécaniques d’un véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,342,900. 2007/04/03. Ginette Julien, 155 des Vétérans Street,
Asbestos, QUEBEC J1T 3M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FONTAINE, PANNETON &
ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest, Sherbrooke, QUEBEC,
J1J2E8 

GIJUGA HARMONIE 
WARES: (1) School accessories namely, school bags, notebooks,
pencil holders. (2) Stationery namely, agendas, pens, pencils,
rulers, note pads, binders. (3) Calculators. (4) Calendars. (5)
Briefcases, suitcases. (6) Bags, namely, sport bags, travel bags,
compact disk bags, grocery bags, carryall bags, lunch bags. (7)
Lunch boxes. (8) Men, Women and children garments namely,
coats, hats, wool hats, caps, scarfs, gloves, sweaters, rainwear,
stockings. (9) Kitchen accessories namely, place mates, kitchen
aprons, mittens. (10) Tableware. (11) vacuum bottles. (12)
Candles, candlesticks, candelabrums. (13) table lamps,
flashlights. (14) Clocks, alarm clocks. (15) Slippers. (16) Flags.
(17) Jewellery, novelty pins. (18) Key rings, purses, wallets. (19)
Umbrellas. (20) Hair accessories. (21) Computer accessories
namely, mouse pads, screen cleaning wipes. (22) Ornaments
namely, appliqués. (23) Strollers. (24) Telephones, cellular
phones. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Accessoires scolaires, nommément sacs
d’école, carnets, porte-crayons. . (2) Articles de papeterie,
nommément agendas, stylos, crayons, règles, blocs-notes,
reliures. (3) Calculatrices. (4) Calendriers. (5) Serviettes, valises.
(6) Sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, sacs pour
disques compacts, sacs d’épicerie, sac fourre-tout, sacs-repas.
(7) Boîtes-repas. (8) Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément manteaux, chapeaux, chapeaux
de laine, casquettes, écharpes, gants, chandails, vêtements
imperméables, bas. (9) Accessoires de cuisine, nommément
napperons, tabliers de cuisine, gants de cuisine. (10) Couverts.
(11) Bouteilles isothermes. (12) Chandelles, chandeliers,
candélabres. (13) Lampes de table, lampes de poche. (14)
Horloges, réveils. (15) Pantoufles. (16) Drapeaux. (17) Bijoux,
épinglettes de fantaisie. (18) Anneaux porte-clés, porte-monnaie,
portefeuilles. (19) Parapluies. (20) Accessoires pour cheveux.
(21) Accessoires d’ordinateurs, nommément tapis de souris,
chiffons de nettoyage d’écran. (22) Ornements, nommément
appliqués. (23) Poussettes. (24) Téléphones, téléphones
cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,342,917. 2007/04/11. GMPC, LLC., a Delaware limited liability
company, 1805 S. McDowell Blvd., Petaluma, California 94954,
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 

ECONSCIOUS 
WARES: Accessories, namely, tote bags, shoulder bags, hand
bags and backpacks; apparel for men, women and children,
namely, shirts, and headgear, namely hats, caps and beanies.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires, nommément fourre-tout, sacs à
bandoulière, sacs à main et sacs à dos; habillement pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises et couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,000. 2007/04/11. ALDEASA, S.A., Ayala, 42, 28001
MADRID, SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

ALDEASA 
SERVICES: Retail services in duty free and duty paid stores;
operation of duty-free stores; duty free retail services; retail
services provided in retail outlets at airport/travel terminals. Used
in SPAIN on services. Registered in or for SPAIN on October 10,
2006 under No. 2.707.549 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail dans des magasins de
produits hors taxes et de produits dédouanés; exploitation de
magasins hors taxes; services de vente au détail de produits hors
taxes; services de vente au détail offerts dans des points de vente
au détail situés dans des aéroports/des gares. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 10 octobre 2006 sous le No. 2.707.549 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,343,031. 2007/04/11. Kota Sportswear Limited, Newtown,
Cloghans, Knockmore P.O., Ballina, County Mayo, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDRA M. HOOD, (O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

VOLCANO KETTLE 
WARES: Cutlery, knives, razors, pliers, vice grips, socket sets,
side arms, saws; meat smokers namely cooking utensils for
smoking fish or meat outdoors, water boilers, barbeques,
beverage cooling apparatus, namely insulated beverage
containers, radiators, gas stoves, solid fuel stoves, water purifiers,
refrigerators, ice making machines, dehumidifiers; camping
kettles, bottles (refrigerating), bottles, insulated bottles and flasks,
refrigerating bottles, sport bottles sold empty, squeeze bottles sold
empty, vacuum bottles, portable food containers, plates, pots and
pans. Priority Filing Date: December 21, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 005576285 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, couteaux, rasoirs, pinces,
pinces-étaux, jeux de douilles, armes courtes, scies; fumoirs à
viande, nommément ustensiles de cuisine pour le fumage des
poissons et de la viande à l’extérieur, chaudières à eau,
barbecues, réfrigérateurs à boissons, nommément contenants à
boissons isothermes, radiateurs, cuisinières à gaz, cuisinières à
combustible solide, purificateurs d’eau, réfrigérateurs, machines à
glace, déshumidificateurs; bouilloires pour le camping, bouteilles
(réfrigérantes), bouteilles, bouteilles et flacons isothermes,
bouteilles réfrigérantes, bouteilles pour sportifs vendues vides,
bouteilles pressables vendues vides, bouteilles isothermes,
contenants portatifs pour aliments, assiettes, batteries de cuisine.
Date de priorité de production: 21 décembre 2006, pays: OHMI
(CE), demande no: 005576285 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,343,051. 2007/04/12. BENELLI Q.J. S.r.l., an Italian private
limited-liability company, Strada della Fornace Vecchia s.n., I-
61100 PESARO, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: Motorcycles; parts thereof; and accessories thereof,
namely wheels, consoles, tachometers, switches, inclinometers,
windscreens, mudguards, vehicle body covers, tire chains, seat
covers, wiper controls, key alarms, antennas, mirrors, trays, seat
extenders, seat cushions, cigarette lighters, rear view mirrors,
exhaust controls, fenders, windshields, face shields, motorcycle
helmets, touring bags, carrier bags, baskets, carriers, fuel tank
covers, control level covers, bells, motorcycle covers, stop lamps,
turn signal lamp sets, head lamp protectors, head lamp covers,
engine guards, tire pumps, radiator wash, radiator liquid, filters,
and ignition systems. Priority Filing Date: October 25, 2006,
Country: ITALY, Application No: TO2006C002819 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on May 15, 2007 under No. 1047627 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motos; pièces connexes; accessoires
connexes, nommément roues, consoles, tachymètres,
interrupteurs, inclinomètres, pare-brise, garde-boue, housses de
véhicules, chaînes d’adhérence, housses de siège, commandes
d’essuie-glaces, alarmes à clés, antennes, miroirs, plateaux,
rallonges de siège, coussins de siège, allume-cigarettes,
rétroviseurs, dispositifs anti-pollution, ailes, pare-brise, masques
protecteurs, casques de moto, sacoches de selle, sacs de
transport, paniers, porte-bagages, housses de réservoir à
essence, couvercles de niveau de contrôle, cloches, housses
pour motos, feux d’arrêt, jeux de clignotants, protecteurs de phare,
couvercles de phare, protège-moteurs, pompes pour pneus,
nettoyeur de radiateur, liquide à radiateur, filtres et systèmes
d’allumage. Date de priorité de production: 25 octobre 2006, pays:
ITALIE, demande no: TO2006C002819 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 mai 2007
sous le No. 1047627 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,080. 2007/04/12. ETCO Incorporated, 25 Bellows Street,
Warwick, RI 02888, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FLAT SNAP 

WARES: Electrical wire to wire connectors. Priority Filing Date:
February 13, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/106,152 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques en boucle. Date de
priorité de production: 13 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/106,152 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,343,165. 2007/04/12. 101090435 Saskatchewan Ltd., 2044
Dewdney Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4R 1H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

THE DRINK NIGHT CLUB & HOTROCK 
GRILL 

SERVICES: (1) Restaurant, bar, nightclub, and catering services.
(2) entertainment services, namely, the public performance of live
and pre-recorded music, concerts, special events namely, in
house concerts, birthday parties, sporting events, live musical
performances, pub crawls, dj shows. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant, de bar, de boîte de nuit et
de traiteur. (2) Services de divertissement, nommément
représentations musicales devant public et diffusion devant public
de musique préenregistrée, présentations de concerts,
d’événements spéciaux, nommément concerts à domicile, fêtes
d’anniversaire, évènements sportifs, représentations musicales
devant public, barathons, spectacles de disc-jockeys. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,343,166. 2007/04/12. Pacific Fresh Fish Ltd., 679 Henderson
Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4N 6A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 
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WARES: Salted, smoked, cooked, breaded, fresh and frozen fish;
fresh and frozen shell fish and seafood; ready-to-cook and ready-
to-eat fish and seafood; battered and crusted ready-to-cook and
ready-to-eat fish and seafood; cooked and ready-to-eat fresh and
frozen fish and seafood; whole fish and seafood; fresh and frozen
fish fillets; fresh and frozen pre-packaged fish and seafood.
SERVICES: Retail and wholesale sales of fresh, salted, smoked,
cooked, breaded, frozen, breaded, battered, cooked and ready-to-
eat fish and seafood. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Poissons salés, fumés, cuits, panés, frais et
congelés; crustacés et fruits de mer frais et congelés; poissons et
fruits de mer prêts à cuire et prêts à manger; poissons et fruits de
mer en pâte à frire et en croûte prêts à cuire et prêts à manger;
poissons et fruits de mer frais et congelés cuits et prêts à manger;
poissons et fruits de mer entiers; filets de poisson frais et
congelés; poissons et fruits de mer frais et congelés emballés.
SERVICES: Vente au détail et vente en gros de poissons et fruits
de mer frais, salés, fumés, cuits, panés, congelés et panés, en
pâte à frire, cuits et prêts à manger. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,252. 2007/04/13. OLYMPUS CORPORATION, a legal
entity, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STYLUS 
WARES: Cameras, digital cameras, and parts therefor, AC
adapters, remote controls for cameras, camera cases, camera
straps, water proof protectors for cameras. Used in CANADA
since at least as early as April 1991 on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo, appareils photo numériques
et pièces connexes, adaptateurs c. a. , télécommandes pour
appareils photo, étuis pour appareils photo, courroies d’appareils
photo, protecteurs imperméables pour appareils photo.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1991
en liaison avec les marchandises.

1,343,253. 2007/04/13. Ware Industries, Inc., 400 Metuchen
Road, South Plainfield, New Jersey 07080, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive,
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

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

WARES: Metal building materials, namely, bridge clips. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 23, 2007 under No.
3,317,699 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal,
nommément agrafes de pont. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007
sous le No. 3,317,699 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,259. 2007/04/13. First Calgary Savings & Credit Union
Ltd., 100, 510 - 16th Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 1K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 

JUST FINANCIAL 
SERVICES: The provision of consumer credit facilities; residential
mortgages; term loans; lines of credit; overdraft facilities.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture de facilités de crédit à la consommation;
prêts hypothécaires résidentiels; prêts à terme; marges de crédit;
facilités de trésorerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,343,276. 2007/04/13. Wearwell Garments Limited, 126 Acadia
Avenue, P.O. Box 660, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Fire resistant clothing, namely, coveralls, insulated
coveralls, overalls, insulated overalls, parkas, insulated parkas,
bombers jackets, insulated bomber jackets, long sleeve golf shirts,
long sleeve mock turtlenecks, hooded sweatshirts, zippered
sweatshirts, men’s button-down dress shirts, Men’s flat front
pants, vests; fire resistant headgear, namely, detachable hoods,
ball caps, toques; fire resistant accessories, namely work bags.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements ignifugés, nommément
combinaisons, combinaisons isothermes, salopettes, salopettes
isothermes, parkas, parkas isothermes, blousons d’aviateur,
blousons d’aviateur isothermes, polos à manches longues,
chandails à col cheminée à manches longues, pulls
d’entraînement à capuchon, pulls d’entraînement à fermeture à
glissière, chemises habillées à boutons pour hommes, pantalons
sans plis pour hommes, gilets; couvre-chefs ignifugés,
nommément capuchons amovibles, casquettes de baseball,
tuques; accessoires ignifugés, nommément sacs de travail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,277. 2007/04/13. Wearwell Garments Limited, 126 Acadia
Avenue, P.O. Box 660, Stellarton, NOVA SCOTIA B0K 1S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

GELIGET GEAR 
WARES: Fire resistant clothing, namely, coveralls, insulated
coveralls, overalls, insulated overalls, parkas, insulated parkas,
bomber jackets, insulated bomber jackets, long sleeve golf shirts,
long sleeve mock turtlenecks, hooded sweatshirts, zippered
sweatshirts, men’s button-down dress shirts, Men’s flat front
pants, vests; fire resistant headgear, namely, detachable hoods,
ball caps, toques; fire resistant accessories, namely work bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements ignifugés, nommément
combinaisons, combinaisons isothermes, salopettes, salopettes
isothermes, parkas, parkas isothermes, blousons d’aviateur,
blousons d’aviateur isothermes, polos à manches longues,
chandails à col cheminée à manches longues, pulls
d’entraînement à capuchon, pulls d’entraînement à fermeture à
glissière, chemises habillées à boutons pour hommes, pantalons
sans plis pour hommes, gilets; couvre-chefs ignifugés,
nommément capuchons amovibles, casquettes de baseball,
tuques; accessoires ignifugés, nommément sacs de travail.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,309. 2007/04/13. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FAZILO 
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides,
herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs;
fongicides, herbicides. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,343,364. 2007/04/13. Sedag System, AG, Hafenweg 10,
Pfafikkon CH8008, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 501
ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2 

TIMELESS WARDROBE 
WARES: Cabinets, namely kitchen, furniture, bathroom and
storage cabinets; doors, namely furniture and closet
doors;furniture, namely ,kitchen, living room, bedroom, computer,
bathroom and office furniture; furniture parts for bedroom,
computer, dining room, living room, and office furniture; furniture
parts, namely drawers, shelves, drawer pulls, and drawer and
door handlesdoor, drawer and furniture handles kitchen and office
tables dishes for food use; silverware; beverage and table
glassware; portfolios, namely briefcases; hangers for clothing;
shelf and door brackets; trouser presses; clothing belt hooks; shoe
and boot trees; refrigerators; safes; clothes storage and laundry
baskets; clothing hooks; bags, namely cosmetic, garment,
laundry, overnight, shoe, travel, toiletry, shirt, and sock bags;
cases, namely, attaché, book, brief, cosmetic, document, doll,
jewellery, overnight, toiletry, and vanity cases; leather flooring;
door units for closets, wardrobes and cabinets; doors, namely
furniture, cabinet, sliding and closet doors; boxes, namely jewelry
and storage boxes; closet and bathroom mirrors; and luggage.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires, nommément armoires de cuisine,
armoires sur pieds, armoires de salle de bain et armoires de
rangement; portes, nommément portes de mobilier et de placards;
mobilier, nommément mobilier de cuisine, de salle de séjour, de
chambre, de salle d’ordinateur, de salle de bain et de bureau;
pièces pour mobilier de chambre, de salle d’ordinateur, de salle à
manger, de salle de séjour et de mobilier de bureau; pièces de
meubles, nommément tiroirs, étagères, poignées de tiroirs ainsi
que poignées de tiroirs et de portes, poignées de tiroirs et de
mobilier, tables de cuisine et de bureau, vaisselle pour les
aliments; argenterie; verrerie de boissons et de table;
portefeuilles, nommément serviettes; cintres pour vêtements;
consoles pour tablettes et charnières de portes; presse-pantalons;
crochets à ceinture; embauchoirs pour chaussures et bottes;
réfrigérateurs; coffres-forts; paniers de rangement de vêtements
et paniers à lessive; crochets à vêtements; sacs, nommément
sacs à cosmétiques, housses à vêtements, sacs à linge, sacs
court-séjour, sacs à chaussures, sacs de voyage, nécessaires de
toilette, sacs pour chemises et chaussettes; étuis, nommément
mallettes, étuis pour livres, porte-documents, étuis à cosmétiques,
porte-documents, étuis pour poupées, écrins à bijoux, valises
court-séjour, trousses et mallettes de toilette; revêtement de sol
en cuir; blocs-portes pour placards, garde-robes et armoires;
portes, nommément portes de mobilier, portes d’armoires, portes
coulissantes et portes de placard; boîtes, nommément boîtes à
bijoux et boîtes de rangement; miroirs de garde-robe et de salle de
bain; valises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,343,380. 2007/04/13. Canadian IT Law Association, 92 Jessica
Gardens, Thornhill, ONTARIO L4J 3G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour red is
claimed as a feature of the mark. The colour red appears on the
right hand box, surrounding the term CAN.

WARES: Printed publications, namely books, periodicals and
newsletters; printed publications related to legal matters, namely,
newsletters, brochures, course materials. SERVICES:
Association services, namely the operation of a voluntary
organization for the provision of personal and professional
development services to members of the legal profession;
provision of information of interest to and regarding the legal
profession, namely, information regarding Canadian law,
legislation, and jurisprudence; education and training services,
namely development and offering of courses, conferences and
seminars in respect of information technology law; provision of
continuing legal education; operation of a website offering
information in the field of information technology law in Canada.
Used in CANADA since at least as early as June 13, 1997 on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rouge est revendiqué comme caractéristique de
la marque de commerce. Le rouge figure dans la boîte de droite
contenant le mot CAN.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
périodiques et bulletins; publications imprimées concernant les
questions de droit, nommément bulletins, brochures, matériel de
cours. SERVICES: Services d’association, nommément
exploitation d’un organisme bénévole pour l’offre de services de
développement personnel et professionnel aux membres de la
profession juridique; offre d’information d’intérêt pour et
concernant la profession juridique, nommément de l’information
concernant le droit, la législation et la jurisprudence canadiens;
services pédagogiques et de formation, nommément élaboration
et offre de cours, de conférences et de séminaires en lien avec la

législation en matière de technologies de l’information; services
de formation juridique permanente; exploitation d’un site web
offrant de l’information dans le domaine de la législation en
matière de technologies de l’information au Canada. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juin 1997 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,343,530. 2007/04/16. FremantleMedia Operations BV, Media
Centre, Sumatralaan 45, 1217 GP Hilversum, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

QUE LE MEILLEUR GAGNE 
WARES: (1) Board games; playing card games; action skill
games; role playing game equipment, namely game book
manuals; parlor games, namely knowledge games, questions and
answer and intelligence games; lottery tickets. (2) Prerecorded
audio and video cassettes, compact discs, video discs, records,
and CD-ROMs, all of the foregoing featuring talent shows; video
game machines that are adapted or intended for use with the
television or computer monitors; computer game equipment
containing memory devices, namely, disc; interactive video game
programs; electronically or magnetically activated pre-paid
telephone debit cards; magnets, interactive computer game
software downloaded from a global computer network; eyeglasses
and sunglasses; gaming machines; gaming equipment, namely,
slot machines with or without video output. SERVICES:
Entertainment services, namely a series of television game
shows. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Jeux de plateau; jeux de cartes; jeux
d’adresse; matériel pour jeux de rôles, nommément livres de jeux;
jeux de société, nommément jeux de connaissances, jeux
d’intelligence avec questions et réponses; billets de loterie. (2)
Cassettes audio et vidéo, disques compacts, disques vidéo,
disques et CD-ROM préenregistrés, toutes les marchandises
susmentionnées présentant des spectacles d’artistes amateurs;
appareils de jeux vidéo adaptés pour les téléviseurs ou les
moniteurs d’ordinateur; matériel de jeux informatiques contenant
des supports de mémoire, nommément disques; programmes de
jeux vidéo interactifs; cartes d’appel prépayées électroniques ou
magnétiques; aimants, logiciels de jeux interactifs
téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial;
lunettes et lunettes de soleil; appareils de jeu; matériel de jeu,
nommément machines à sous avec ou sans sortie vidéo.
SERVICES: Services de divertissement, nommément série de
jeux télévisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,343,618. 2007/04/17. Q-MED AB, Seminariegatan 21, 752 28
UPPSALA, SWEDEN 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 

SOLESTA 
WARES: Medical products namely an injectable gel for medical,
surgical and urological use in the treatment of anal and urinal
incontinence; Medical devices, namely injectable implants for the
treatment of anal incontinence, consisting of a hyaluronic based
gel sold as a kit in prefilled syringes and with or without needles,
together with or without a specially designed injection tool.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux, nommément gel
injectable à usages médical, chirurgical et urologique pour le
traitement de l’incontinence anale et urinaire; dispositifs
médicaux, nommément implants injectables pour le traitement de
l’incontinence anale, comprenant un gel à base hyaluronique,
vendus en trousse dans des seringues préremplies et avec ou
sans aiguilles, avec ou sans outil d’injection spécialement conçu.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,797. 2007/04/03. BAILEY METAL PRODUCTS LIMITED,
One Caldari Road, Concord, ONTARIO L4K 3Z9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

EZ-GRIP 
WARES: Light weight metal building components namely, studs,
joists, tracks, resilient channels, furring channels, drywall corner
beads and drywall trim. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments de construction métalliques légers,
nommément goujons, poutrelles, rails, profilés souples, profilés de
fourrure, baguettes d’angle de cloisons sèches et garnitures de
cloisons sèches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,343,859. 2007/04/18. Maison des Futailles, S.E.C., 1250, rue
Nobel, Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

QUINTA DE CAMAYO 
La traduction fournie par le requérant des mots QUINTA DE
CAMAYO est que les mots sont inventés et n’ont donc aucune
signification en anglais ou en français.

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

The translation of the words QUINTA DE CAMAYO provided by
the applicant states that the words are invented and therefore
have no meaning in English or in French.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,343,896. 2007/04/18. Shire LLC, a Kentucky Limited Liability
Company, 9200 Brookfield Ct, Florence, Kentucky 41042-2986,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SYNGAGE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders of the central nervous system, namely for the treatment
of attention deficit disorder and hyperactivity. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles du système nerveux central, nommément
pour le traitement du trouble déficitaire de l’attention avec
hyperactivité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,343,963. 2007/04/18. UBU Clothing Corp., 900 Rutter Avenue,
Fortyfort, Pennsylvania 18704, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDRA M. HOOD, (O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

UbU 
WARES: Shirts, blouses, jackets, vests, namely armless sweaters
and clothing suit vests, dresses, skirts. SERVICES: Online retail
clothing store services. Used in CANADA since at least as early
as 1997 on wares; June 2006 on services.

MARCHANDISES: Chemises, chemisiers, vestes, gilets,
nommément chandails sans manches et vestes de costume,
robes, jupes. SERVICES: Services de vente au détail de
vêtements en ligne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises; juin 2006 en
liaison avec les services.

1,343,967. 2007/04/19. Siemens VAI Metals Technologies GmbH
& Co., Turmstrasse 44, Linz, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SmartCrown 
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WARES: Control and monitoring equipment for use in the field of
metallurgy for determining the position of rolls with a curved roll
barrel contour in a rolling stand. SERVICES: Assembly,
maintenance and repair of rolls with a curved roll barrel contour;
assembly, maintenance and repair of rolling stands with contoured
rolls; technical consultancy and planning, preparation of scientific
project studies and economic feasibility studies for the use of rolls
with a curved roll barrel contour for hot rolling and cold roling of
metal strip; technical planning and configuring of rolling stands
with contoured rolls; creation of technical process models for
rolling stands with contoured rolls for hot rolling and cold rolling of
metal strip. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de commande et de surveillance
pour utilisation dans le domaine de la métallurgie pour déterminer
la position des cylindres avec un bombage en tonneau dans une
cage de laminage. SERVICES: Assemblage, entretien et
réparation de cylindres avec un bombage en tonneau;
assemblage, entretien et réparation de cages de laminage avec
des cylindres profilés; services de conseil technique et
planification, préparation de projets d’étude scientifique et
d’études de viabilité économique pour l’utilisation de cylindres
avec un bombage en tonneau pour le laminage à chaud et le
laminage à froid de ruban métallique; planification et configuration
techniques de cages de laminage avec cylindres profilés; création
de modèles de procédés techniques pour les cages de laminage
avec cylindres profilés pour le laminage à chaud et le laminage à
froid de ruban métallique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,344,002. 2007/04/19. Genworth Financial Mortgage Insurance
Company Canada, 2060 Winston Park Drive, Suite 300, Oakville,
ONTARIO L6H 5R7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

My Marketing Source 
SERVICES: Services of providing marketing and promotional
information online for use by mortgage industry professionals.
Used in CANADA since at least as early as April 11, 2007 on
services.

SERVICES: Services de diffusion d’information de marketing et
de promotion en ligne pour utilisation par les professionnels de
l’industrie hypothécaire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 avril 2007 en liaison avec les services.

1,344,004. 2007/04/19. STEP INTO YOUR POWER
PRODUCTIONS, LLC, a legal entity, 1419 Maplewood Drive,
Elizabethtown, ONTARIO K6V 7C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STEP INTO YOUR POWER 

WARES: (1) Pre-recorded CD disks in the field of network
marketing; pre-recorded CD disks in the field of entrepreneurial
skills. (2) Electronic publications, namely, books, catalogues,
journals, magazines, manuals, newsletters, newspapers,
periodicals; publications, namely, books, catalogues, journals,
magazines, manuals, newsletters, newspapers, periodicals,
reports. SERVICES: (1) Coaching for personal and business
growth; teleseminars in the field of network marketing;
teleseminars in the field of entrepreneurial skills and training;
personal coaching services in the field of executive development;
personal coaching services in the field of entrepreneurial skills and
training. (2) Educational services, namely, arranging and
conducting workshops, seminars and conferences in the field of
network marketing; network marketing services for executives;
arranging and conducting talks with speakers on business and
public policy issues; training services in the field of executive
development and performance; career counselling services;
conducting workshops, seminars and coaching on enterpreneurial
skills and training. Used in CANADA since at least as early as
January 06, 2006 on wares (1) and on services (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) CD préenregistrés dans le domaine du
marketing de réseau; CD préenregistrés dans le domaine des
compétences en gestion d’entreprise. (2) Publications
électroniques, nommément livres, catalogues, revues,
magazines, manuels, bulletins, journaux, périodiques;
publications, nommément livres, catalogues, revues, magazines,
manuels, bulletins, journaux, périodiques, rapports. SERVICES:
(1) Encadrement dans le domaine de la croissance personnelle et
de l’expansion commerciale; conférences à distance dans le
domaine du marketing de réseau; conférences à distance dans le
domaine des compétences et de la formation en gestion
d’entreprise; services d’encadrement personnel dans le domaine
du perfectionnement des cadres; services d’encadrement
personnel dans le domaine des compétences et de la formation en
gestion d’entreprise. (2) Services pédagogiques, nommément
organisation et tenue d’ateliers, de séminaires et de conférences
dans le domaine du marketing de réseau; services de marketing
de réseau pour les cadres; organisation et tenue de causeries sur
des questions d’affaires et d’ordre public; services de formation
dans le domaine du perfectionnement et de la performance des
cadres; services d’orientation professionnelle; tenue d’ateliers, de
séminaires et d’encadrement dans les domaines des
compétences et de la formation en gestion d’entreprise.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06
janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,344,140. 2007/04/19. Bishop-Wisecarver Corporation, 2104
Martin Way, Pittsburg, California 94565-5027, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

LO PRO 
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WARES: Linear motion systems for machine tools, namely, a
linear track with a moveable carriage mounted thereon. Used in
CANADA since at least as early as August 28, 1998 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 1997 under No.
2,080,255 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes à mouvement linéaire pour
machines-outils, nommément chariot mobile monté sur rail
linéaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
28 août 1998 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
juillet 1997 sous le No. 2,080,255 en liaison avec les
marchandises.

1,344,184. 2007/04/19. Corsair Memory, Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the State of California,
46221 Landing Parkway, Fremont, California 94538, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: High performance computer components, namely
memory modules and computer memory; memory modules for
memory upgrade; memory modules for video games; flash
memory cards; USB flash drives; power supplies for computers;
high-frequency switching power supplies for computers; liquid
cooling systems for computers, comprised of, water cooled heat
sinks, pumps, radiators, reservoir fans and cooling blocks; and
computer hardware and computer peripherals, namely computer
mice, mouse pads, keyboards, and graphics cards. Used in
CANADA since August 31, 1999 on wares. Priority Filing Date:
October 19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/025329 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Composants informatiques haute
performance, nommément modules de mémoire et mémoire
d’ordinateur; modules de mémoire pour les mises à niveau de
mémoire; modules de mémoire pour jeux vidéo; cartes à mémoire
flash; clés USB; blocs d’alimentation pour ordinateurs; blocs
d’alimentation à découpage à haute fréquence pour ordinateurs;
systèmes de refroidissement par liquide pour ordinateurs
constitués de dissipateurs thermiques à l’eau, de pompes, de
radiateurs, de ventilateurs à réservoir et de blocs de
refroidissement; matériel informatique et périphériques,
nommément souris, tapis de souris, claviers et cartes graphiques.
Employée au CANADA depuis 31 août 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 19 octobre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/025329 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,344,214. 2007/04/11. Groupe VitroPlus Inc., 2290, avenue
Létourneux, Montréal, QUÉBEC H1V 2P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARC
DESMARAIS, 2290, AVENUE LETOURNEUX, MONTREAL,
QUÉBEC, H1V2P2 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettre "V", "M", "C" et "simplified solutions" sont
en vert PANTONE*308-C tandis que tous les autres caractères
(les bulles autour du "V", le "l", le trait d’union, le "AX", le "O" ainsi
que les points sur les "l" des mots "simplified solutions") sont en
orange PANTONE*158-C

The right to the exclusive use of the words VI-MAX CO
SIMPLIFIED SOLUTIONS is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Représentation pour la gestion des réclamations et
services technologiques des ateliers de verre automobile auprès
des assureurs. Used in CANADA since January 01, 2006 on
services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
"V", "M", "C" and the words "simplified solutions" are in
PANTONE* GREEN 308-C whereas all the other characters (the
dots around the "V", the "I", the hyphen, the "AX", the "O" and the
dots on the "I" of the words "simplified solutions") are in
PANTONE* ORANGE 158-C.

Le droit à l’usage exclusif des mots VI-MAX CO SIMPLIFIED
SOLUTIONS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Representation for managing insurance claims, as
well as technological services relating to auto glass workshops.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les
services.
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1,344,251. 2007/04/16. ATLANTIC GAELIC ACADEMY INC., a
body corporate, P.O. Box 86, 231 Regent Street, Suite 301,
Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 4Y2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FREDERICK C.
MCELMAN, (STEWART MCKELVEY), 77 WESTMORLAND
STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730, FREDERICTON, NEW
BRUNSWICK, E3B5B4 

AGA 
WARES: Printed and electronic instructional, educational and
teaching materials namely, books, booklets and teachers’
manuals, all linked to the instruction, teaching and learning of the
Gaelic language. SERVICES: (1) Education and education
services, namely lectures, courses, programs, presentations,
tutorials, seminars and workshops for the instruction and learning
of the Gaelic language. (2) Teaching and delivery of structured
approaches to learning the Gaelic language through progressive
courses of studies and methods of lesson planning to aid
instructors. Used in CANADA since March 15, 2007 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et
d’enseignement imprimé et électronique, nommément livres,
livrets et manuels de l’enseignant, ayant tous trait à
l’enseignement et à l’apprentissage du gaélique. SERVICES: (1)
Services éducatifs, nommément exposés, cours, programmes,
présentations, tutoriels, séminaires et ateliers pour
l’enseignement et l’apprentissage du gaélique. (2) Enseignement
et distribution de méthodes d’apprentissage du gaélique par des
cours progressifs sur l’étude et de méthodes de planification de
leçons pour aider les enseignants. Employée au CANADA depuis
15 mars 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,344,264. 2007/04/20. LA COUPE PRODUCTS INC., 1200
Aerowood Drive, Unit 50, Mississauga, ONTARIO L4W 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

ORGNX EMBRACE BALANCE 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,283. 2007/04/20. Hutchinson SA, 2 rue Balzac, 75008
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 13002, 349
TERRY FOX DRIVE, KANATA, ONTARIO, K2K0E2 

PAULSTRADYN 

MARCHANDISES: Suspensions antivibratoires en caoutchouc et
métal destinées aux industries aéronautique, spatiale, navale,
automobile, de l’armement et du bâtiment. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 10 mai 1996 sous le No. 96625315 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Anti-vibration suspension made of rubber and metal for
the aeronautics, space, naval, automotive, weaponry and
construction industries. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on May 10, 1996 under No. 96625315 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,344,320. 2007/04/20. Fatboy the Original B.V., De Weegschaal
2, 5215 MN ’s-Hertogenbosch, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

FATBOY 
WARES: Furniture, namely, bean bag chairs; seat cushions and
hassocks; mirrors, picture frames. Used in CANADA since at least
as early as April 2003 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément fauteuils poires;
coussins de siège et poufs; miroirs, cadres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,344,368. 2007/04/20. Klaren Water Technologies Corp., 923
Lake Arrow Way S.E., Calgary, ALBERTA T2J 3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

KLAREN WATER TECHNOLOGIES 
WARES: Water treatment equipment, namely, fluid filtering
devices made of ceramics that are produced for and used by the
beverage industry, chemical manufacturing industry, cosmetic
industry, electronics industry, food industry, laboratories, metal
finishing industry, petrochemical industry, pharmaceutical and
chemical industries, photographic industry, plastics
manufacturing, power generation industry, and the pulp and paper
industry, and that are produced for use in the treatment of potable
water and wastewater, and electrolytic devices that generate
oxidants in fluids and that oxidize components of fluids, namely,
electrodes, electrode housings and assemblies produced for and
used within the recreation industry, beverage industry, chemical
manufacturing industry, cosmetics industry, electronics industry,
food industry, laboratories, metal finishing industry, petrochemical
industry, pharmaceutical and chemical industry, photographic
industry, plastics manufacturing industry, potable water industry,
power generation, and pulp and paper industry. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement de traitement de l’eau,
nommément appareils de filtration des fluides faits en céramique
qui sont fabriqués pour les industries suivantes et utilisés par
celles-ci : l’industrie des boissons, l’industrie de la fabrication de
produits chimiques, l’industrie cosmétique, l’industrie de
l’électronique, l’industrie alimentaire, les laboratoires, l’industrie
de la finition du métal, l’industrie pétrochimique, les industries
pharmaceutique et chimique, l’industrie photographique,
l’industrie de la fabrication du plastique, l’industrie de la production
d’énergie et l’industrie des pâtes et papiers et qui sont fabriqués
pour le traitement de l’eau potable et des eaux usées et appareils
électrolytiques qui génèrent des oxydants dans les fluides et qui
oxydent les composants de fluides, nommément électrodes,
boîtiers et ensembles pour électrodes, fabriqués pour les
industries suivantes et utilisés par celles-ci : l’industrie des loisirs,
l’industrie des boissons, l’industrie de la fabrication de produits
chimiques, l’industrie des cosmétiques, l’industrie de
l’électronique, l’industrie alimentaire, les laboratoires, l’industrie
de la finition du métal, l’industrie pétrochimique, les industries
pharmaceutique et chimique, l’industrie photographique,
l’industrie de la fabrication du plastique, l’industrie de l’eau
potable, l’industrie de la production d’énergie et l’industrie des
pâtes et papiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,344,385. 2007/04/20. LABORATOIRE THERAMEX, 6 avenue
Albert II, 98000, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STEZZA 
WARES: Oral contraceptives. Used in MONACO on wares.
Registered in or for MONACO on July 28, 2006 under No. 26951
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contraceptifs oraux. Employée: MONACO
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
MONACO le 28 juillet 2006 sous le No. 26951 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,344,386. 2007/04/20. The Canadian Zionist Cultural
Association, 201-788 Marlee Avenue, Toronto, ONTARIO M6B
3K1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

The translation and transliteration as provided by the applicant is
as follows. The Hebrew writings under the star design means
"Tzva Hagana Leisrael". If translated in English, it means "Israel
Defense Forces". The Hebrew writings on the bottom left side of
the mark means "Ha’aguda Lemaan Hachayal Be-Israel". In
English, it means "Association for the wellbeing of the Soldiers in
Israel".

SERVICES: Fundraising services for the provision of physical,
recreational, cultural and educational well being of youth in Israel.
Used in CANADA since at least as early as 1975 on services.

Selon le requérant, la traduction et la translittération vont comme
suit : la translittération des écritures en hébreu sous le dessin de
l’étoile est « Tzva Hagana Leisrael ». La traduction anglaise des
écritures en hébreu est « Israel Defense Forces ». La
translittération des écritures dans la partie inférieure gauche de la
marque de commerce est « Ha’aguda Lemaan Hachayal Be-Israel
». La traduction anglaise est « Association for the wellbeing of the
Soldiers in Israel ».

SERVICES: Services de collecte de fonds pour le bien-être en
matière de santé physique, de loisirs, de culture et d’éducation
des jeunes en Israël. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1975 en liaison avec les services.

1,344,387. 2007/04/20. The Canadian Zionist Cultural
Association, 201-788 Marlee Avenue, Toronto, ONTARIO M6B
3K1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

The translation provided by the applicant of the word(s) Hebrew
characters is "Association for the Wellbeing of the Soldiers". The
transliteration provided by the applicant of the Hebrew
character(s) is "Ha’aguda Lemaan Hachayal".

SERVICES: Fundraising services for the provision of physical,
recreational, cultural and educational well being of youth in Israel.
Used in CANADA since at least as early as 2005 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des écritures en hébreu
est « Association for the wellbeing of the Soldiers in Israel ». Selon
le requérant, la translittération des écritures en hébreu est «
Ha’aguda Lemaan Hachayal Hachayal ».

SERVICES: Services de collecte de fonds pour le bien-être en
matière de santé physique, de loisirs, de culture et d’éducation
des jeunes en Israël. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.
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1,344,422. 2007/04/20. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PARADIS TROPICAL 
WARES: Preparations for fragrancing or perfuming the ambient
atmosphere, namely, incense, incense cones, incense sticks,
incense sachets, incense sprays, essential oils, potpourri and
room perfume sprays; air fresheners; air freshening preparations;
air purifying preparations in the nature of air deodorizers;
household and room deodorants; odor neutralizing preparations
for use on carpets, textiles and in the air. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour embaumer ou parfumer l’air
ambiant, nommément encens, cônes d’encens, bâtonnets
d’encens, sachets d’encens, vaporisateurs d’encens, huiles
essentielles, pot-pourri et vaporisateurs parfumés pour les pièces;
désodorisants; produits d’assainissement de l’air; produits de
purification de l’air sous forme de désodorisants d’air;
désodorisants pour la maison et les pièces; produits
désodorisants pour les tapis, les tissus et l’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,435. 2007/04/20. Genworth Financial Mortgage Insurance
Company Canada, 2060 Winston Park Drive, Suite 300, Oakville,
ONTARIO L6H 5R7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

Ma Source Marketing 
SERVICES: Services of providing marketing and promotional
information online for use by mortgage industry professionals.
Used in CANADA since at least as early as April 11, 2007 on
services.

SERVICES: Services de diffusion d’information de marketing et
de promotion en ligne pour utilisation par les professionnels de
l’industrie hypothécaire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 avril 2007 en liaison avec les services.

1,344,545. 2007/04/23. GODA SECURITY INC., #312-5450
Empire Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 1N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEX SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The winged
horse and the letters in the word GODA are blue. The background
and the letters in the word SECURITY are yellow.

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

SERVICES: Commercial, industrial, institutional and residential
security guard services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cheval ailé et le mot GODA sont bleus. L’arrière-
plan et le mot SECURITY sont jaunes.

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

SERVICES: Services d’agent de sécurité dans les secteurs
commercial, industriel, institutionnel et résidentiel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,344,605. 2007/04/23. Ameriprise Financial, Inc., a Delaware
corporation, 707 Second Avenue, Minneapolis, Minnesota 55402,
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 
 

SERVICES: Financial services, namely, advice relating to
investments, asset management, cash management; financial
analysis and consultation, financial planning consultation,
financial portfolio management, financial research and financial
risk management; providing on-line financial calculators; providing
stock/securities market information; brokerage in the field of
stocks, mutual funds and other securities; mutual fund investment
and mutual fund distribution; consumer lending services; issuance
and management of certificates backed by loan portfolios which
are subsequently managed to insure the integrity of the
certificates; investment fund transfer and transaction services;
assisting others with the completion of financial transactions for
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stocks, bonds, securities and equities; a total portfolio offering for
clients consisting of both separate accounts and mutual funds for
equity and fixed income investments; financial trust operations;
trust services, namely, investment and trust company services;
insurance services, namely, underwriting, and writing property
and casualty insurance; investment management of and
distribution of annuities; investment services, namely asset
acquisition, consultation, development and management services;
insurance brokerage. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 30, 2007 under No. 3,326,186 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément conseils ayant trait
aux placements, à la gestion de l’actif et à la gestion de l’encaisse;
analyse et conseils financiers, conseil en planification financière,
gestion de portefeuille, recherche financière et gestion des
risques financiers; offre de calculateurs financiers en ligne;
diffusion d’information sur le marché des valeurs mobilières;
courtage dans les domaines des actions, des fonds communs de
placement et d’autres valeurs mobilières; placement dans des
fonds communs de placement et distribution de fonds communs
de placement; services de prêts personnels; émission et gestion
de certificats garantis par des portefeuilles de prêts gérés
subséquemment pour assurer l’intégrité des certificats; services
de transfert et de transaction liés aux fonds de placement; aide à
des tiers dans la réalisation de transactions financières touchant
les actions, les titres et les capitaux propres; portfolio complet
fourni aux clients et consistant en des comptes distincts et des
fonds communs de placement pour les placements en actions et
les investissements à revenu fixe; transactions en matière de
fiducie financière; services de fiducie, nommément services de
société d’investissement et de fiducie; services d’assurance,
nommément souscription et rédaction de contrat de polices
d’assurances de biens et de risques divers; gestion de placements
et distribution de rentes; services d’investissement, nommément
services d’acquisition, de conseil, de croissance et de gestion
ayant trait aux biens; courtage en assurances. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
octobre 2007 sous le No. 3,326,186 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,344,636. 2007/04/24. ZHONGSHAN HUA FENG HARDWARE
FACTORY, FUYE ROAD, YONGNING, XIAOLAN,
ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 

 

As provided by the applicant, we confirm that the Latin
transliteration and the English translation of the foreign characters
contained in the subject mark are HUA; FENG and FLOURISH;
EDGE. We confirm that the word HUA FENG is an invented word
and has no significance in the trade.

WARES: Locks, namely, bicycle locks of metal, steering wheel
locks of metal; locks of metal for cosmetic bags; locks of metal for
medical bags to hold medical instruments; locks of metal for
school bags; locks of metal for traveling bags; car locks; padlocks;
keys. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers
apparaissant dans la marque de commerce est HUA; FENG et
leur traduction anglaise est FLOURISH; EDGE. Nous confirmons
que HUA FENG est un mot inventé et n’a pas de sens précis dans
la marque de commerce.

MARCHANDISES: Dispositifs de verrouillage, nommément
cadenas de bicyclette en métal, dispositifs de verrouillage de
volants en métal; verrous en métal pour sacs à cosmétiques;
verrous en métal pour sacs médicaux servant à contenir des
instruments médicaux; verrous en métal pour sacs d’école;
verrous en métal pour sacs de voyage; dispositifs de verrouillage
pour automobile; cadenas; clés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,344,646. 2007/04/24. Harmon Stores, Inc., 650 Liberty Avenue,
Union, New Jersey 07083, 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 

HARMON 
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SERVICES: Retail store and on-line retail sale services featuring
drugs, health and beauty aids, cleaning products, fragrances,
nutraceuticals, vitamins, greeting cards, cosmetics, sunglasses,
carrying cases made of nylon, paper products, furniture and
umbrellas. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 09, 2003 under No. 2,790,418 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail et de vente au détail
en ligne offrant des médicaments, des produits de santé et de
beauté, des produits nettoyants, des parfums, des nutraceutiques,
des vitamines, des cartes de souhaits, des cosmétiques, des
lunettes de soleil, des étuis de transport en nylon, des articles en
papier, du mobilier et des parapluies. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le
No. 2,790,418 en liaison avec les services.

1,344,650. 2007/04/24. Schenck PROCESS GmbH,
Pallaswiesenstraße 100, 64293 Darmstadt, 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 

PureFeed 
WARES: Dosing apparatuses, namely, machines for dispensing
pre-determined dosages of bulk material; weighing apparatuses,
namely, dosing belt weighing scales, conveyor belt scales,
differential dosing scales, dosing scales and dosing belt scales;
parts for all the aforementioned wares. Priority Filing Date:
February 08, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 09
156.2/09 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de dosage, nommément machines
pour distribuer des doses prédéterminées de matériaux en vrac;
appareils de pesée, nommément balances pour bandes de
dosage, balances de courroies transporteuses, balances de
dosage différentiel, balances de dosage et balances pour bandes
de dosage; pièces pour toutes les marchandises susmentionnées.
Date de priorité de production: 08 février 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 307 09 156.2/09 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,344,723. 2007/04/24. OSRAM Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Hellabrunner Str. 1, Munchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SUPRATEC 

WARES: Radiation lamps for the treatment, analysis, heating,
drying and sterilising of materials for use in scientific research and
in criminology; UV lamps for medical applications; incandescent
lamps, halogen light bulbs, fluorescent lamps, high pressure
discharge lamps and low pressure discharge lamps, special
reflector lamps, namely infrared radiation lamps, lamps for
solariums; UV halogen metal vapour lamps, UV lamps for
industrial applications; parts for all the aforesaid goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes à rayonnement pour le traitement,
l’analyse, le chauffage, le séchage et la stérilisation de matériaux
pour utilisation en recherche scientifique et en criminologie;
lampes UV à usage médical; lampes à incandescence, ampoules
à halogène, lampes fluorescentes, lampes à décharge à haute
pression et lampes à décharge à basse pression, lampes à
réflecteur spécialisé, nommément lampes à rayonnement
infrarouge, lampes de solariums; lampes UV halogènes à vapeur
métallique, lampes UV pour applications industrielles; pièces pour
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,778. 2007/04/24. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE.
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
MUSASHI is white, the circle is red and the background is black.

WARES: Food supplements, namely, carbohydrate blends used
for increasing energy, complete nutritional supplements in the
form of flavored dietary drinks and food bars for meal replacement;
nutritional supplements, namely, calcium, energy bars, minerals,
vitamins; dietary supplements, namely, meal replacement bars,
meal replacement drink mixes, vitamins, minerals; vitamin
preparations; minerals; food supplements, namely, dietary fiber,
protein powders; protein for use as a food additive; energy bars;
cereal-derived food bars; cereal-based snack foods; processed
ready-to-eat cereals; cereal bars ready for consumption made
with cereals and seeds; cereal preparations, namely cereal
energy bars; snacks made with rice; wheat-based snack foods;
wheat-based food bars; mineral and table waters and non-
alcoholic, non-carbonated soft drinks, sports drink mixes; isotonic
beverages and sport drinks; aloe vera juices, non-alcoholic
beverages containing aloe vera; non-alcoholic colas, fruit and
vegetable juices; fruit juice concentrates and fruit nectars; syrups,
extracts and essences for making non-alcoholic soft drinks, non-
carbonated soft drinks; soda water. Proposed Use in CANADA on
wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot MUSASHI est blanc, le cercle est rouge et
l’arrière-plan est noir.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
mélanges de glucides utilisés pour l’accroissement de l’énergie,
suppléments alimentaires complets sous forme de boissons
alimentaires aromatisées et de barres alimentaires servant de
substituts de repas; suppléments alimentaires, nommément
calcium, barres énergisantes, minéraux, vitamines; suppléments
alimentaires, nommément substituts de repas en barres,
préparations à boissons servant de substituts de repas, vitamines,
minéraux; préparations vitaminiques; minéraux; suppléments
alimentaires, nommément fibres alimentaires, poudres de
protéines; protéines utilisées comme additif alimentaire; barres
énergisantes; barres alimentaires à base de céréales; grignotines
à base de céréales; céréales transformées prêtes à consommer;
barres aux céréales prêtes à consommer à base de céréales et de
graines; produits à base de céréales, nommément barres
énergisantes à base de céréales; grignotines à base de riz;
grignotines à base de blé; barres alimentaires à base de blé; eaux
minérales et de table ainsi que boissons non gazéifiées et non
alcoolisées, préparations à boissons pour sportifs; boissons
isotoniques et boissons pour sportifs; jus d’aloès, boissons non
alcoolisées contenant de l’aloès; colas non alcoolisés, jus de fruits
et de légumes; concentrés de jus de fruits et nectars de fruits;
sirops, extraits et essences pour la préparation de boissons
gazeuses non alcoolisées, boissons non gazéifiées; soda. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,855. 2007/04/25. Burger King Corporation, 5505 Blue
Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

FRYPOD 
WARES: Take-out food containers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour mets à emporter. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,957. 2007/04/25. COSWAY COMPANY, INC., a legal
entity, 20633 Fordyce Avenue, Carson, California 90810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HEAD 
WARES: Leave-in conditioning spray, leave-in moisturizing hair
serum, leave-in anti-frizz hair serum, leave-in hair shine serum,
hair spray, hair gel, styling wax. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Revitalisant sans rinçage en vaporisateur,
sérum capillaire hydratant sans rinçage, sérum capillaire anti-
frisottis sans rinçage, sérum sans rinçage pour lustrer les
cheveux, fixatif, gel capillaire, cire capillaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,962. 2007/04/25. COSWAY COMPANY, INC., a legal
entity, 20633 Fordyce Avenue, Carson, California 90810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PURE & BASIC ORGANICS 
WARES: Hand and body lotions and bath and body washes, bath
and body lotion, liquid hand soap, bar skin care products, namely,
facial cleansers, under eye creams, facial creams, facial
emulsions, facial masks, and facial scrubs; anti-wrinkle cream,
anti-aging cream, facial wash, facial scrub, facial (exfoliant), facial
moisturizer, facial moisturizer with sun protection factor, eye
cream, under eye gels, facial lotion, facial masks, facial toner,
masques and astringents; facial cosmetics, namely, foundation
with sun protection factor, blush and eye shadow, mascara, lip
cream, lip balm, lip balm with sun protection factor, lip stick; lip
gloss; body care products, namely, body cleansing soap and gel,
body scrub (exfoliant), body creams and lotions, skin toner, skin
moisturizer, skin moisturizer with sun protection factor, self
tanning lotion, sun screen preparations, hand creams and lotions,
personal deodorants and antiperspirants, non-medicated foot
creams and lotions, massage oils; bath products, namely, bath
and shower gels, bath and shower washes, bath and shower
foams, bubble baths, milk baths, non-medicated bath salts, bath
oils, body oils, bath crystals, bath pearls, bath powder, shaving
cream, shaving gel, pre-shaving preparations, after-shave lotions
and balm, toilet water, talcum powder and skin soap; scented
products, namely, perfumes, cologne essential oils for personal
use, and essential oils for use in the manufacture of scented
products; hair care products, namely, hair care preparations, hair
shampoo, hair cleaning preparations, hair conditioners, hair
rinses, hair crème, hair gel and hair styling preparations; candles;
acne treatment preparations; pharmaceutical skin lotions;
medicated skin care preparations; mineral supplements, vitamin
supplements. SERVICES: Online retail store and mail order
catalogue services in the field of personal care products,
cosmetics, toiletries, fragrances, skin care products and hair care
products, candles, fragrance room sprays, essential oils, incense,
books, jewellery. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Lotions pour les mains et le corps et savons
liquides pour le bain et le corps, lotion pour le bain et le corps,
savon liquide pour les mains, produits de soins de la peau en pain,
nommément nettoyants pour le visage, crèmes contre les cernes,
crèmes pour le visage, émulsions pour le visage, masques de
beauté et désincrustants pour le visage; crème antirides, crème
antivieillissement, savon liquide pour le visage, désincrustant pour
le visage, exfoliant pour le visage, hydratant pour le visage,
hydratant pour le visage avec facteur de protection solaire, crème
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contour des yeux, gels contre les cernes, lotion pour le visage,
masques de beauté, tonifiant pour le visage, masques et
astringents; cosmétiques pour le visage, nommément fond de
teint avec facteur de protection solaire, fard à joues et ombre à
paupières, mascara, crème pour les lèvres, baume à lèvres,
baume à lèvres avec facteur de protection solaire, crayons à
lèvres; brillant à lèvres; produits de soins du corps, nommément
savon et gel nettoyants pour le corps, désincrustant pour le corps
(exfoliant), crèmes et lotions pour le corps, tonique pour la peau,
hydratant pour la peau, hydratant pour la peau avec facteur de
protection solaire, lotions autobronzantes, écrans solaires,
crèmes et lotions pour les mains, déodorants et antisudorifiques
personnels, crèmes et lotions non médicamenteuses pour les
pieds, huiles de massage; produits pour le bain, nommément gels
pour le bain et la douche, savons liquides pour le bain et la
douche, mousses pour le bain et la douche, bains moussants, laits
de bain, sels de bain non médicamenteux, huiles de bain, huiles
pour le corps, cristaux pour le bain, perles pour le bain, poudre de
bain, crème à raser, gel à raser, produits avant-rasage, lotions et
baume après-rasage, eau de toilette, poudre de talc et savon de
toilette; produits parfumés, nommément parfums, eau de
Cologne, huiles essentielles à usage personnel et huiles
essentielles pour la fabrication de produits parfumés; produits de
soins capillaires, nommément préparations de soins capillaires,
shampooing, produits nettoyants pour les cheveux, revitalisants,
produits de rinçage capillaire, crème capillaire, gel capillaire et
produits coiffants; bougies; produits pour le traitement de l’acné;
lotions pharmaceutiques pour la peau; produits de soins de la
peau médicamenteux; suppléments minéraux, suppléments
vitaminiques. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne
et de catalogue de vente par correspondance dans le domaine
des produits de soins personnels, cosmétiques, articles de
toilette, parfums, produits de soins de la peau et produits de soins
capillaires, bougies, vaporisateurs de parfum d’air ambiant, huiles
essentielles, encens, livres et bijoux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,344,974. 2007/04/25. Oprah’s Angel Network, 110 North
Carpenter Street, Chigaco, Illinois 60607, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

O AMBASSADORS 
WARES: Clothing namely t-shirts, hats, sweatshirts, jackets;
posters, stationery, namely paper, writing paper, note paper,
envelopes, brochures, and educator training materials, namely
student guides, regional guides and instructional binders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement, vestes; affiches, articles de
papeterie, nommément papier, papier à lettres, papier à notes,
enveloppes, brochures et matériel de formation pour éducateurs,
nommément guides de l’étudiant, guides régionaux et reliures
pédagogiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,050. 2007/04/26. APTARA, INC., 3110 Fairview Park
Drive, Suite 900, Falls Church, Virginia 22042, 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 

APTARA 
SERVICES: Document reproduction services for the legal field;
digital imaging and/or photographic computer imaging services for
the legal profession; electronic publishing devices, namely
publication of text and graphic works for others in electronic
formats featuring a wide variety of subject matters; editorial
consultation; translation services; providing educational and
instructional courses in the legal field; desktop publishing for
others; typesetting; graphic art design; computer services, namely
designing, creating, implementing, and maintaining web sites and
network pages for others; hosting the web sites of others; online
computerized composition; document data transfer and document
conversion from one media to another; alalog to digital image and
document conversion; printing and custom graphic design
services for the publishing and printed media industry;
consultation services in the field of electronic publishing;
microfilming for others in the legal field; electronic discovery
(eDiscovery) services for others in the legal field; consulting
services in the legal field. Priority Filing Date: December 14,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/064,615 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de reproduction de documents pour le
domaine juridique; services d’imagerie numérique et/ou
d’imagerie photographique par ordinateur pour la profession
juridique; services de publication électronique, nommément
publication de textes et d’oeuvres graphiques pour des tiers en
version électronique sur une vaste gamme de sujets; services de
conseil en matière de rédaction; services de traduction; offre de
cours dans le domaine juridique; microédition pour des tiers;
composition; conception d’art graphique; services informatiques,
nommément conception, création, implémentation et
maintenance de sites et pages de réseaux pour des tiers;
hébergement de sites web de tiers; composition informatisée en
ligne; transfert de données de documents et conversion de
documents d’un support à autre; impression et conception
graphique personnalisée pour l’industrie de l’édition et des médias
imprimés; services de conseil dans le domaine de l’édition
électronique; microfilmage pour des tiers dans le domaine
juridique; services de découverte électronique pour des tiers dans
le domaine juridique; services de conseil dans le domaine
juridique. Date de priorité de production: 14 décembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/064,615 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,345,091. 2007/04/26. Pearson Canada Inc., 113 Babcombe
Drive, Thornhill, ONTARIO L3T 1M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

HOLIDAY DATA SERVICE 
SERVICES: Online calendar services for the financial services
sector, namely, providing custom formatted holiday calendars for
financial markets as installable files. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de calendrier en ligne pour le secteur des
services financiers, nommément offre de calendriers de vacances
formatés et personnalisés, à savoir fichiers destinés aux marchés
financiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,345,220. 2007/04/26. Maschinenfabrik Reinhausen Gmbh,
Falkensteinstrasse 8, D-93059 Regensburg, 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 

TAPIND 
WARES: Analog and digital indicators used in the field of supply
and distribution of electric energy technology, lamp panels and
lighting elements for the indication of operating positions and
operating states of electrical power supply networks, regulating
transformers for regulating electric power or voltage, on-load tap
changers and off-circuit tap changers both for changing the tap of
a winding (electrical coil used in the generation of electric power)
in order to regulate voltage; operator elements and operator
element panels to manipulate and modify operating positions and
operating states of electric power supply networks, on-load tap
changers and off-load tap changers used in the field of supply and
distribution of electric energy technology. Priority Filing Date:
January 18, 2007, Country: GERMANY, Application No: 307 02
453.9 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Indicateurs analogiques et numériques
utilisés dans les domaines de l’alimentation et de la distribution
d’électricité, de panneaux lumineux et d’éléments d’éclairage pour
indiquer la position et l’état de fonctionnement de réseaux
d’alimentation électrique, transformateurs régulateurs pour
réguler le courant électrique ou la tension, changeurs de prise de
charge et de prise de charge hors circuit pour changer la prise
d’un enroulement (bobine électrique utilisée dans la production
d’électricité) afin de réguler la tension; éléments de commande et
panneaux d’éléments de commande pour manipuler et modifier la
position et l’état du fonctionnement de réseaux d’alimentation

électrique, changeurs de prise de charge et de prise de charge
hors circuit utilisés dans les domaines de l’alimentation et de la
distribution d’électricité. Date de priorité de production: 18 janvier
2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 02 453.9 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,231. 2007/04/26. Michael Kaitila, 168 King Steet East,
Suite 1001, Toronto, ONTARIO M5A 4S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN,
(PATRIQUIN LAW), 112 YORKVILLE AVE., 3RD FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5R1B9 

ZINCHER 
SERVICES: Computer services, namely providing a network for
note sharing and knowledge sharing, exchanging information,
resources, ideas and knowledge, adding, storing, searching and
viewing notes; computer services, namely search and retrieval
services, Internet search engine services, database searching;
computer services, namely operating online forums and
discussion boards; providing computer software, namely web-
based software, enterprise software, knowledge management
software; computer services, namely email services; providing
computer-based advertising technology for others; advertising
services for others, namely the display and transmission of
advertisements of others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre d’un
réseau pour l’échange de notes et le partage de connaissances,
l’échange d’information, de ressources, d’idées et de
connaissances, l’ajout, le stockage, la recherche et l’affichage de
notes; services informatiques, nommément recherche et
récupération de télécopies, services de moteur de recherche
Internet, recherche dans des bases de données; services
informatiques, nommément exploitation de forums et de groupes
de discussion en ligne; offre de logiciels, nommément logiciels
web, logiciels d’entreprise, logiciels de gestion de connaissances;
services informatiques, nommément services de courriel; offre de
technologie de publicité informatique pour des tiers; services de
publicité pour des tiers, nommément affichage et transmission de
publicités pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,345,243. 2007/04/26. club246.com Inc., 3605 Lakeshore Blvd.
West., PO Box 48503, Toronto, ONTARIO M8W 1P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCOT PATRIQUIN, (PATRIQUIN LAW), 112 YORKVILLE AVE.,
3RD FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5R1B9 

CLUB246 
WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops,
sweatshirts, sweaters, pants, jerseys, jackets, hats, caps, toques,
socks, boxer shorts and underwear. (2) Printed materials, namely
posters, postcards, stickers, writing paper, envelopes, notepads,
notebooks, calendars, greeting cards, flyers, magazines. (3)
Accessories, namely back packs, computer bags, fanny packs,
sunglasses, wrist bands, jewelry; key chains, lighters, license
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plates, compacts, mugs; sex toys, condoms; speakers, mouse
pads, headphones, telephones. SERVICES: (1) Development,
production, distribution, transmission and broadcast of radio
programming. (2) Promoting community activities through radio
programming and Internet website. (3) Interactive electronic
communications services, namely the production, operation and
presentation of an Internet website for the purpose of providing on-
line chat, email, direct sales, music sharing, music videos, radio
webcasts. (4) Online information services relating to
entertainment, music, sporting and cultural events provided on
Internet; on-line electronic publications; disseminating information
on news, entertainment, sports, fashion, music and comedy over
the Internet; providing information on applicant’s radio and
television programming services via a global computer network.
(5) Development, production, scheduling, advertising and
management of music performances, personal appearances and
promotional events for others. (6) Conducting promotional
contests for others over the Internet. (7) Entertainment services,
namely development, operation and promotion of clubs, bars and
dance clubs operated by others over the Internet. (8)
Entertainment services, namely DJ production, bookings and
services. (9) Providing event planning services, public relations,
promotions, advertising and event hosting for others over the
Internet. (10) Issuing tickets for events run by third parties to
customers over the Internet. (11) Entertainment services, namely
development, operation and promotion of bands, rock groups for
others. Used in CANADA since April 29, 2002 on wares (2) and on
services (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9); May 01, 2004 on services
(6); May 2005 on services (10); May 01, 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (11).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, chandails, pantalons,
jerseys, vestes, chapeaux, casquettes, tuques, chaussettes,
boxeurs et sous-vêtements. (2) Imprimés, nommément affiches,
cartes postales, autocollants, papier à lettres, enveloppes, blocs-
notes, carnets, calendriers, cartes de souhaits, prospectus,
magazines. (3) Accessoires, nommément sacs à dos, sacs pour
ordinateur, sacs banane, lunettes de soleil, serre-poignets, bijoux;
chaînes porte-clés, briquets, plaques d’immatriculation, poudriers,
grandes tasses; jouets sexuels, condoms; haut-parleurs, tapis de
souris, casques d’écoute, téléphones. SERVICES: (1)
Développement, production, distribution, transmission et diffusion
d’émissions de radio. (2) Promotion d’activités communautaires
par des émissions de radio et un site web. (3) Services de
communications électroniques interactives, nommément
production, exploitation et présentation d’un site web de
clavardage en ligne, offrant un service de courriel, pour effectuer
des ventes directes, partager de la musique, des vidéoclips et des
webémissions. (4) Services d’information en ligne liés au
divertissement, à la musique, aux événements sportifs et culturels
offerts par Internet; publications électroniques en ligne; diffusion
d’information sur les nouvelles, le divertissement, le sport, la
mode, la musique et la comédie par Internet; diffusion
d’information sur les services d’émissions de radio et de télévision
du requérant par un réseau informatique mondial. (5) Conception,
production, planification, publicité et gestion de prestations
musicales, d’apparitions en personne et d’activités
promotionnelles pour le compte de tiers. (6) Tenue de concours

promotionnels pour le compte de tiers par Internet. (7) Services de
divertissement, nommément conception, exploitation et promotion
de boîtes de nuit, de bars et de clubs de danse exploités par des
tiers par Internet. (8) Services de divertissement, nommément
production, réservations et services de DJ. (9) Offre de services
de planification d’évènements, de relations publiques, de
promotions, de publicités et de tenue d’évènements pour la
compte de tiers par Internet. (10) Émission de billets pour des
évènements tenus par des tiers pour des clients sur Internet. (11)
Services de divertissement, nommément conception, exploitation
et promotion de groupes et de groupes rock pour le compte de
tiers. Employée au CANADA depuis 29 avril 2002 en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3),
(4), (5), (7), (8), (9); 01 mai 2004 en liaison avec les services (6);
mai 2005 en liaison avec les services (10); 01 mai 2005 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (11).

1,345,245. 2007/04/26. club246.com Inc., 3605 Lakeshore Blvd.
West., PO Box 48503, Toronto, ONTARIO M8W 1P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCOT PATRIQUIN, (PATRIQUIN LAW), 112 YORKVILLE AVE.,
3RD FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5R1B9 

UNITED WE PLAY 
WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops,
sweatshirts, sweaters, pants, jerseys, jackets, hats, caps, toques,
socks, boxer shorts and underwear. (2) Printed materials, namely
posters, postcards, stickers, writing paper, envelopes, notepads,
notebooks, calendars, greeting cards, flyers, magazines. (3)
Accessories, namely back packs, computer bags, fanny packs,
sunglasses, wrist bands, jewelry; key chains, lighters, license
plates, compacts, mugs; sex toys, condoms; speakers, mouse
pads, headphones, telephones. SERVICES: (1) Development,
production, distribution, transmission and broadcast of radio
programming. (2) Promoting community activities through radio
programming and Internet website. (3) Interactive electronic
communications services, namely the production, operation and
presentation of an Internet website for the purpose of providing on-
line chat, email, direct sales, music sharing, music videos, radio
webcasts. (4) Online information services relating to
entertainment, music, sporting and cultural events provided on
Internet; on-line electronic publications; disseminating information
on news, entertainment, sports, fashion, music and comedy over
the Internet; providing information on applicant’s radio and
television programming services via a global computer network.
(5) Development, production, scheduling, advertising and
management of music performances, personal appearances and
promotional events for others. (6) Conducting promotional
contests for others over the Internet. (7) Entertainment services,
namely development, operation and promotion of clubs, bars and
dance clubs operated by others over the Internet. (8)
Entertainment services, namely DJ production, bookings and
services. (9) Providing event planning services, public relations,
promotions, advertising and event hosting for others over the
Internet. (10) Issuing tickets for events run by third parties to
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customers over the Internet. (11) Entertainment services, namely
development, operation and promotion of bands, rock groups for
others. Used in CANADA since April 29, 2002 on wares (2) and on
services (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9); May 01, 2004 on services
(6); May 2005 on services (10); May 01, 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (11).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, débardeurs, pulls d’entraînement, chandails, pantalons,
jerseys, vestes, chapeaux, casquettes, tuques, chaussettes,
boxeurs et sous-vêtements. (2) Imprimés, nommément affiches,
cartes postales, autocollants, papier à lettres, enveloppes, blocs-
notes, carnets, calendriers, cartes de souhaits, prospectus,
magazines. (3) Accessoires, nommément sacs à dos, sacs pour
ordinateur, sacs banane, lunettes de soleil, serre-poignets, bijoux;
chaînes porte-clés, briquets, plaques d’immatriculation, poudriers,
grandes tasses; jouets sexuels, condoms; haut-parleurs, tapis de
souris, casques d’écoute, téléphones. SERVICES: (1)
Développement, production, distribution, transmission et diffusion
d’émissions de radio. (2) Promotion d’activités communautaires
par des émissions de radio et un site web. (3) Services de
communications électroniques interactives, nommément
production, exploitation et présentation d’un site web de
clavardage en ligne, offrant un service de courriel, pour effectuer
des ventes directes, partager de la musique, des vidéoclips et des
webémissions. (4) Services d’information en ligne liés au
divertissement, à la musique, aux événements sportifs et culturels
offerts par Internet; publications électroniques en ligne; diffusion
d’information sur les nouvelles, le divertissement, le sport, la
mode, la musique et la comédie par Internet; diffusion
d’information sur les services d’émissions de radio et de télévision
du requérant par un réseau informatique mondial. (5) Conception,
production, planification, publicité et gestion de prestations
musicales, d’apparitions en personne et d’activités
promotionnelles pour le compte de tiers. (6) Tenue de concours
promotionnels pour le compte de tiers par Internet. (7) Services de
divertissement, nommément conception, exploitation et promotion
de boîtes de nuit, de bars et de clubs de danse exploités par des
tiers par Internet. (8) Services de divertissement, nommément
production, réservations et services de DJ. (9) Offre de services
de planification d’évènements, de relations publiques, de
promotions, de publicités et de tenue d’évènements pour la
compte de tiers par Internet. (10) Émission de billets pour des
évènements tenus par des tiers pour des clients sur Internet. (11)
Services de divertissement, nommément conception, exploitation
et promotion de groupes et de groupes rock pour le compte de
tiers. Employée au CANADA depuis 29 avril 2002 en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (1), (2), (3),
(4), (5), (7), (8), (9); 01 mai 2004 en liaison avec les services (6);
mai 2005 en liaison avec les services (10); 01 mai 2005 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (11).

1,345,361. 2007/04/27. LAICA S.p.A., Viale del Lavoro, 10,
36020 Barbarano Vicentino, Vicenza, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

FLOW"N"GO 
WARES: Electronic system namely an electronic circuit with
sensors which compute and calculate the exhaustion of a filter
cartridge and the measuring of water for filtering carafes; water
filters to be applied to carafes; electric kettles; electric coffee, tea
and hot/cold beverages machines; water cooling dispensers;
household kitchen utensils and containers namely bottles and
jugs; water carafes for domestic use, with filtering system; non-
electric kettles; non-electric coffee machines; water dispensers.
Priority Filing Date: April 13, 2007, Country: ITALY, Application
No: PD2007C000412 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on May 14,
2007 under No. 1047161 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Système électronique, nommément circuit
électronique avec des capteurs qui comptabilisent et calculent
l’encrassement d’un filtre à cartouche et le volume d’eau pour des
carafes filtrantes; filtres à eau qui s’installent sur des carafes;
bouilloires électriques; machines électriques pour faire du café, du
thé et des boissons chaudes ou froides; distributeurs d’eau froide;
ustensiles ménagers de cuisine. Contenants, nommément
bouteilles et cruches; carafes à usage domestique, avec un filtre;
bouilloires non électriques; cafetières non électriques;
distributeurs d’eau. Date de priorité de production: 13 avril 2007,
pays: ITALIE, demande no: PD2007C000412 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 mai
2007 sous le No. 1047161 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,381. 2007/04/27. Foshan Electrical and Lighting Company
Limited, a company limited by shares duly incorporated in The
People’s Republic of China, No. 15 Fenjiang North Road,
Foshan, Guangdong, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Lighting products, namely lighting fixtures and
accompanying lamps namely ordinary bulbs, decorative bulbs,
iodine-tungsten lamp, bromine-tungsten lamp, single-end lamp,
automobile lamp, motorcycle lamp, high-tension mercury lamp,
high-tension sodium lamp, metal halide lamp, T8 and T5 fine-
caliber energy-saving fluorescent lamp, compact fluorescent lamp
and reflector cup, and luminaries series products fixture for T4, T5,
T6, T7, T8, T9 and T10 energy-saving lamps. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits d’éclairage, nommément appareils
d’éclairage et lampes d’accompagnement, nommément ampoules
ordinaires, ampoules décoratives, lampe au tungstène à iode,
lampe au tungstène au brome, lampe à culot simple, lampe
d’automobile, lampe de moto, lampe à vapeur de mercure à haute
tension, lampe à vapeur de sodium à haute tension, lampe aux
halogénures métallisés et lampe fluorescente éconergétique à
calibre fin T8 et T5, lampe fluocompacte, coupelle réflectrice et
produits de fixation des gammes luminaires pour les lampes
éconergétiques T4, T5, T6, T7, T8, T9 et T10. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,383. 2007/04/27. Foshan Electrical and Lighting Company
Limited, a company limited by shares duly incorporated in The
People’s Republic of China, No. 15 Fenjiang North Road,
Foshan, Guangdong, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Lighting products, namely lighting fixtures and
accompanying lamps namely ordinary bulbs, decorative bulbs,
iodine-tungsten lamp, bromine-tungsten lamp, single-end lamp,
automobile lamp, motorcycle lamp, high-tension mercury lamp,
high-tension sodium lamp, metal halide lamp, T8 and T5 fine-
caliber energy-saving fluorescent lamp, compact fluorescent lamp
and reflector cup, and luminaries series products fixture for T4, T5,
T6, T7, T8, T9 and T10 energy-saving lamps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’éclairage, nommément appareils
d’éclairage et lampes d’accompagnement, nommément ampoules
ordinaires, ampoules décoratives, lampe au tungstène à iode,
lampe au tungstène au brome, lampe à culot simple, lampe
d’automobile, lampe de moto, lampe à vapeur de mercure à haute
tension, lampe à vapeur de sodium à haute tension, lampe aux
halogénures métallisés et lampe fluorescente éconergétique à
calibre fin T8 et T5, lampe fluocompacte, coupelle réflectrice et
produits de fixation des gammes luminaires pour les lampes
éconergétiques T4, T5, T6, T7, T8, T9 et T10. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,407. 2007/04/27. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

XTREME SPORT 

WARES: Chemicals for use in automobiles and motorcycles;
spark plugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour automobiles et
motos; bougies d’allumage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,345,416. 2007/04/27. GROUPE YELLOW INC. / YELLOW
GROUP INC., 5665, Saint-Laurent Boulevard, MONTRÉAL,
QUEBEC H2T 1S9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3N9 

SNOWBLAST 
WARES: Footwear, namely, outdoor winter boots. SERVICES:
Operation of retail stores and/or departments within retail stores
selling men’s, women’s and children’s footwear, handbags,
gloves, socks, clothing, shoe care products and fashion
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes
d’extérieur pour l’hiver. SERVICES: Exploitation de magasins de
détail et/ou de rayons dans des magasin de détail vendant des
articles chaussants, sacs à main, gants, chaussettes, vêtements,
produits d’entretien des chaussures et accessoires de mode pour
hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,345,480. 2007/04/27. Terumo Kabushiki Kaisha, also trading as
Terumo Corporation, a Japanese corporation, 44-1, 2-chome,
Hatagaya, Shibuya-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 

ELEMANO 
WARES: Digital blood pressure monitors and parts and fittings
therefor. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN
on November 07, 2003 under No. 4724974 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs de pression artérielle, pièces et
accessoires connexes. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 novembre
2003 sous le No. 4724974 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,345,484. 2007/04/27. Scottrade, Inc., 12855 Flushing Meadows
Drive, Saint Louis, Missouri 63131, 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 

SCOTTRADE 
SERVICES: Financial services, namely, securities brokerage
services via direct, on-line computer connections and via multi-
user global computer information networks, and providing
financial information,namely, real-time financial market data,
stock, bond and mutual fund quotes, all by means of multiple-user
global computer network. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 03, 1998 under No. 2,140,963 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
courtage de valeurs mobilières au moyen de connexions directes,
de connexions informatiques en ligne et de réseaux d’information
informatiques mondiaux multiutilisateurs et diffusion d’information
financière, nommément données du marché financier, cotes
d’actions, d’obligations et de fonds mutuels en temps réel, par un
réseau informatique mondial multiutilisateur. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 mars 1998 sous
le No. 2,140,963 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,345,581. 2007/04/30. 6553214 CANADA LTD., 2213
Creekview Drive, Burlington, ONTARIO L7M 4N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 
 

WARES: A storage rack system, namely a wall mounted device
for holding, organizing and storing sports equipment; Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de rangement, nommément
dispositif mural pour soutenir, organiser et ranger l’équipement de
sport; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,584. 2007/04/30. Clack Corporation, 4462 Duraform Lane,
Windsor, Wisconsin 53598, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

FILTER-AG 
WARES: Granular mineral filtering media for residential,
commercial and industrial water treatment. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 11, 2007 under No.
3,290,955 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médium granulaire de filtration des minéraux
pour le traitement résidentiel, commercial et industriel de l’eau.
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. 3,290,955 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,345,587. 2007/04/30. Clack Corporation, 4462 Duraform Lane,
Windsor, Wisconsin 53598, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

BIRM 
WARES: Chemical for removal of iron and manganese from
water. Priority Filing Date: October 31, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/033,481 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. 3,241,206 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique pour éliminer le fer et le
manganèse de l’eau. Date de priorité de production: 31 octobre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
033,481 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. 3,241,206 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,345,664. 2007/04/05. Prival ODC Inc., 9955 avenue Catania,
bureau 145, Brossard, QUEBEC J4Z 3V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOUIS LINTEAU,
(LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1155, BOUL. RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 2810, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2L2 

PrivalEyes 
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WARES: (1) Logiciel de monitoring et d’alarme relatif aux pannes
et problèmes de fonctionnement d’équipements réseautiques. (2)
Logiciel d’optimisation et de génération d’indices de performance
des équipements réseautiques et des équipements de
télécommunications. SERVICES: (1) Services d’installation, de
vente et d’entretien de logiciels de monitoring et d’alarme relatif
aux pannes et problèmes de fonctionnement d’équipements
réseautiques. (2) Services d’installation, de vente et d’entretien de
logiciel d’optimisation et de génération d’indices de performance
des équipements réseautiques et des équipements de
télécommunications. Used in CANADA since at least as early as
May 13, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Monitoring and alarm software related to
network equipment crashes and operational problems. (2)
Software for the optimization and generation of networking and
telecommunications equipment performance indexes.
SERVICES: (1) Installation, sale, and maintenance services for
surveillance and alarm software related to networking equipment
crashes and functioning problems. (2) Installation, sale, and
maintenance services for optimization and performance index
generation software for networking and telecommunications
equipment. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 13 mai 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,345,741. 2007/05/01. WurldTech Security Inc., 208 - 1040
Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

ACHILLES 
WARES: Computer hardware; computer hardware, firmware and
software for assessing and identifying vulnerabilities and cyber
security threats and risks in control system infrastructure,
computer control systems, networks and devices, and testing the
effectiveness of cyber security applications, devices, and systems
to achieve optimal device and network security, in the field of
cyber security vulnerability testing. SERVICES: (1) Computer
network security consulting services, namely, consulting services
in the field of testing and assessing networked devices for cyber
security vulnerabilities and risks. (2) Maintenance and support
services for computer hardware and software in the field of cyber
security vulnerability testing of networked devices. (3) Providing
updates for computer hardware and software in the field of cyber
security vulnerability testing of networked devices. (4) Certification
services in the field of cyber security vulnerability testing of
networked devices. Used in CANADA since at least as early as
April 15, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; matériel informatique,
micrologiciels et logiciels pour l’évaluation et le repérage des
vulnérabilités, des menaces et des risques liés à la cybersécurité
de l’infrastructure des systèmes de commande, des systèmes,
réseaux et appareils de commande informatiques et pour tester
l’efficacité d’applications, d’appareils et de systèmes de
cybersécurité afin d’arriver à une sécurité optimale des appareils

et des réseaux, dans le domaine de la vérification de la
vulnérabilité de la cybersécurité. SERVICES: (1) Services de
conseil en sécurité des réseaux, nommément services de conseil
dans les domaines du test et de l’évaluation de la vulnérabilité et
des risques liés à la cybersécurité des appareils réseautés. (2)
Services d’entretien et de soutien pour le matériel informatique et
les logiciels pour la vérification de la vulnérabilité de la sécurité
informatique d’appareils en réseau. (3) Offre de mises à jour pour
le matériel informatique et les logiciels pour la vérification de la
vulnérabilité de la sécurité informatique d’appareils en réseau. (4)
Services d’homologation dans le domaine de la vérification de la
vulnérabilité de la sécurité informatique d’appareils en réseau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril
2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,345,745. 2007/05/01. Cook Biotech Incorporated, 1425
Innovation Place, Lafayette, Indiana 47906, 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 

SURGISIS BIODESIGN 
WARES: Tissue grafts; biological tissue, namely, small intestinal
submucosa and other ECM (extra-cellular matrix) material used
for dermal and surgical repair and cell culture; tissue, namely,
porcine small intestinal submucosa used for dermal/surgical
repair; collagen based acellular connective tissue derived from
naturally occurring extracellular matrix for repair of bladder
suspension; man made medical device, namely, graft material for
pelvic floor repair. Priority Filing Date: March 05, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/122,374 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Greffes de tissus; tissus biologiques,
nommément matériaux sous-muqueux du petit intestin et autres
MEC (milieux extracellulaires) matière utilisée pour les
réparations dermiques et chirurgicales et la culture cellulaire;
tissus, nommément sous-muqueuse de petit intestin de porc
utilisée pour les réparations chirurgicales et dermiques; tissus
conjonctifs acellulaires à base de collagène dérivés d’un milieu
extracellulaire de source naturelle pour la réparation de la
suspension vésicale; dispositifs médicaux artificiels, nommément
matériel de greffe pour la réparation du plancher pelvien. Date de
priorité de production: 05 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/122,374 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2786

March 19, 2008 307 19 mars 2008

1,345,755. 2007/05/01. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ALEXANDRIA TECHNOLOGY 
ACCELERATOR 

SERVICES: Business administration services; business
administration, business management, business planning,
business marketing and business development services in the
form of start-up support for businesses of others; incubator
services, namely business management services; rental and
leasing of office machinery and equipment; financial services,
namely, providing financial information, providing financial
information relating to venture capital, financial analysis, financial
planning, financial management, providing debt and equity capital,
administration and management of employee benefit plans,
tangible and intangible asset financing, investment of funds for
others, obtaining investor funding for start-up and emerging
companies, financial portfolio management, and investment
brokerage, namely procuring venture, equity, and debt capital for
others; business incubator services, namely providing equity and
debt financing to emerging and start-up companies; real estate
services, namely real estate brokerage, acquisition, rental,
leasing, and management services; asset management services;
real estate development services; building construction and
repair; rental of warehouse space; architectural design; building
design, and maintenance engineering services; rental and leasing
of computers and laboratory equipment. Priority Filing Date:
March 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/123,883 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’administration d’entreprise; services
d’administration d’entreprise, de gestion d’entreprise, de
planification d’entreprise, de marketing d’entreprise et de
développement des entreprises, à savoir soutien au démarrage
pour entreprises de tiers; services d’incubateur, nommément
services de gestion d’entreprise; location et crédit-bail de
machines et d’équipement de bureau; services financiers,
nommément diffusion d’information financière, diffusion
d’information financière ayant trait au capital de risque, analyse
financière, planification financière, gestion financière, offre de
capitaux propres et de capitaux d’emprunt, administration et
gestion de régimes d’avantages sociaux des employés,
financement d’actifs corporels et incorporels, placement de fonds
pour des tiers, obtention de financement d’investisseurs pour
entreprises en démarrage et nouvelles entreprises, gestion de
portefeuille financier et courtage en matière d’investissement,
nommément obtention de capital de risque, de capitaux propres et
de capital d’emprunt pour des tiers; services d’incubateur
d’entreprises, nommément offre de financement par emprunt et
par actions pour les entreprises en démarrage et les nouvelles
entreprises; services immobiliers, nommément courtage
immobilier, services d’acquisition, de location, de crédit-bail et de

gestion; services de gestion d’actifs; services de promotion
immobilière; construction et réparation de bâtiments; location
d’espaces d’entreposage; conception architecturale; services de
conception et de génie de l’entretien de bâtiments; location et
crédit-bail d’ordinateurs et de matériel de laboratoire. Date de
priorité de production: 06 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/123,883 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,345,778. 2007/05/01. Controlled Therapeutics (Scotland)
Limited, 1 Peel Park Campus, East Kilbride, G74 5PB, Scotland,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

MISOPESS 
WARES: Pharmaceuticals for obstetric use; pharmaceuticals for
the treatment of women in pregnancy and labour. Priority Filing
Date: February 05, 2007, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2445676 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à usage
obstétrique; produits pharmaceutiques pour traiter les femmes
enceintes et qui accouchement. Date de priorité de production: 05
février 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2445676 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,789. 2007/05/22. John J Courtney and Joel A Courtney, a
partnership, 879 Woodward Ave., Milton, ONTARIO L9T 3V1 
 

WARES: Combined beds and desks. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Combinés lit-bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,820. 2007/05/02. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.,
Omori Bellport E Bldg, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DISTANCE iQ180 
WARES: Golf equipment, namely golf balls, golf clubs, golf club
headcovers, golf gloves, and golf bags. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément balles de
golf, bâtons de golf, capuchons de bâton de golf, gants de golf et
sacs de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,822. 2007/05/02. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.,
Omori Bellport E Bldg, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

iQ 
WARES: Golf equipment, namely golf balls, golf clubs, golf club
headcovers, golf gloves, and golf bags. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément balles de
golf, bâtons de golf, capuchons de bâton de golf, gants de golf et
sacs de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,824. 2007/05/02. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.,
Omori Bellport E Bldg, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LADY iQ180 
WARES: Golf equipment, namely golf balls, golf clubs, golf club
headcovers, golf gloves, and golf bags. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément balles de
golf, bâtons de golf, capuchons de bâton de golf, gants de golf et
sacs de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,847. 2007/05/02. The Mulberry Residences Ltd., #790-
1500 W. Georgia St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2Z6 

THE MULBERRY 
SERVICES: Senior retirement home, senior congregate care,
providing independent studio, one or two-bedroom suites
including two prepared meals per day, heat, light, cablevision,
weekly housekeeping service, 24 hour security and a planned
program of activities. Used in CANADA since November 01, 2005
on services.

SERVICES: Maisons de retraite pour, le soin collectif des
personnes âgées, offre de studios individuels, suites avec une ou
deux chambres comprenant deux repas préparés par jour, le
chauffage, l’éclairage, la télédistribution, un service d’entretien
ménager hebdomadaire, un service de sécurité 24 heures sur 24
et un programme d’activités. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2005 en liaison avec les services.

1,345,918. 2007/05/03. Animal Feed Supplement, Inc., East
Highway 212, P.O. Box 188, Belle Fourche, South Dakota 57717,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SMARTLIC 
WARES: Food supplements containing vitamins and minerals, all
in block form and all for livestock. Used in CANADA since at least
as early as September 30, 1998 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 08, 1998 under No.
2,208,421 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant des
vitamines et des minéraux, sous forme de blocs et destinés au
bétail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 1998 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
décembre 1998 sous le No. 2,208,421 en liaison avec les
marchandises.

1,345,920. 2007/05/03. Gowling Lafleur Henderson LLP, 160
Elgin Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO K1P 1C3
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 
 

SERVICES: Organizing and conducting educational, cultural, and
social events, namely seminars, conferences and lectures with
guest speakers, workshops, receptions, meetings, and sporting
events, all concerning business, careers, community and world
issues, professional and personal development, health and
recreation for the benefit of professional women in order to provide
them with an opportunity to network and to share information,
resources and experiences with one another. Used in CANADA
since February 2007 on services.
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SERVICES: Organisation et tenue d’évènements éducatifs,
culturels et sociaux, nommément séminaires, conférences et
exposés avec des orateurs invités, ateliers, réceptions, réunions
et évènements sportifs, liés aux affaires, à la carrière, aux enjeux
collectifs et mondiaux, au perfectionnement professionnel et
personnel, à la santé et aux loisirs à l’intention des
professionnelles afin de leur donner l’occasion de réseauter et de
partager de l’information, des ressources et des expériences entre
elles. Employée au CANADA depuis février 2007 en liaison avec
les services.

1,345,965. 2007/05/03. LEARNING FOR A SUSTAINABLE
FUTURE, a legal entity, c/o Cadbury Adams Canada Inc., 5000
Yonge Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 7E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ECO LEAGUE 
WARES: Confectionery, namely chewing gum and candy; shirts,
bags, hats, banners, pens, pencils, water bottles, cups and mugs.
SERVICES: Providing educational programs regarding
environmental sustainability. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme et bonbons;
chemises, sacs, chapeaux, banderoles, stylos, crayons, gourdes,
tasses et grandes tasses. SERVICES: Offre de programmes
éducatifs sur la durabilité de l’environnement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,345,970. 2007/05/03. 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 

ON-TARGET 
WARES: Cable television content distribution system, namely
receivers, receiver modules, modulators, transmitters,
multiplexers, decoder boxes, data processors, integrated circuits,
set-top boxes primarily comprised of a receiver and circuitry.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de câblodistribution, nommément
récepteurs, modules de récepteurs, modulateurs, émetteurs,
multiplexeurs, boîtiers décodeurs, machines de traitement de
données, circuits intégrés, décodeurs constitués principalement
d’un récepteur et d’un ensemble de circuits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,108. 2007/05/04. 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 

BAKUPOD 
WARES: Toy calculators; toy watches; combination toy watches/
calculators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calculatrices jouets; montres jouets; montres-
calculatrices jouets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,346,485. 2007/05/08. Escada AG, Margaretha-Ley-Ring 1,
85609, Aschheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Perfume, eau de parfum, eau de toilette, cosmetics and
body-care products, namely, body lotions, shower gel, soaps,
deodorants; eye glasses and sunglasses, mobile phones;
jewellery, fashion jewellery, precious stones, watches; leather and
imitations of leather and goods made of these materials not
included in other classes, namely handbags; small articles of
leather, namely purses, pocket wallets, key cases; trunks and
travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks; articles of
clothing, namely, suits, trousers, jeans, shorts, skirts, dresses,
gowns, shirts, blouses, jackets, blazers, coats, capes, sweaters,
cardigans, T-shirts, vests, twin sets, swimsuits, bikinis, scarves;
footwear, namely, shoes, boots, high-heeled shoes, headgear,
namely caps; belts, namely, clothing accessories. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de parfum, eau de toilette,
cosmétiques et produits de soins du corps, nommément lotions
pour le corps, gel douche, savons, déodorants; lunettes et lunettes
de soleil, téléphones mobiles; bijoux, bijoux mode, pierres
précieuses et montres; cuir et similicuir ainsi que marchandises
faites de ces matières non comprises dans d’autres classes,
nommément sacs à main; petits articles en cuir, nommément
porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clés; malles et sacs de
voyage, parapluies, ombrelles et cannes; vêtements, nommément
costumes, pantalons, jeans, shorts, jupes, robes, peignoirs,
chemises, chemisiers, vestes, blazers, manteaux, capes,
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chandails, cardigans, tee-shirts, gilets, coordonnés, maillots de
bain, bikinis, foulards; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, souliers à talons hauts, couvre-chefs,
nommément casquettes; ceintures, nommément accessoires
vestimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,346,546. 2007/05/08. Kabbalah Centre International, Inc., 1062
S. Robertson Boulevard, Los Angeles, California 90035, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Charitable services, namely, academic mentoring of
school age children; charitable services, namely, providing books
to the needy; charitable services, namely, providing school
supplies to children in need; charitable services, namely providing
sporting goods to underprivileged children; charitable services,
namely, providing toys to needy children; charitable services,
namely, providing training in the field of education. Used in
CANADA since at least as early as June 09, 2005 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 01, 2008
under No. 3,362,534 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément mentorat
académique d’enfants d’âge scolaire; services de bienfaisance,
nommément offre de livres aux personnes dans le besoin;
services de bienfaisance, nommément offre de fournitures
scolaires aux enfants dans le besoin; services de bienfaisance,
nommément offre d’articles de sport aux enfants issus de milieux
défavorisés; services de bienfaisance, nommément offre de
jouets aux enfants dans le besoin; services de bienfaisance,
nommément offre de formation dans le domaine de l’éducation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin
2005 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 janvier 2008 sous le No.
3,362,534 en liaison avec les services.

1,346,551. 2007/05/08. Chemtura Europe GmbH, Bahnhofplatz
65, Postfach 431, 8501 Frauenfeld, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

RAVOLUTION 

WARES: Chemicals for use in the manufacture of optical
monomers used for optical lenses, sun lenses, and safety glasses;
lenses and filters for cameras and optical equipment and
instruments, aircraft windows and ship portholes, windows and
glass windows of civil and industrial immovables, and transparent
surfaces. Priority Filing Date: April 27, 2007, Country: WIPO,
Application No: Not yet available in association with the same kind
of wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on September 13, 2005 under No. 537729 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
monomères optiques utilisés pour les lentilles optiques, les
lentilles de lunettes de soleil et les lunettes de sécurité; objectifs
et filtres pour appareils photo et appareils et instruments optiques,
hublots d’aéronefs et de navires, fenêtres et vitres de fenêtres
pour immeubles civils et industriels ainsi que surfaces
transparentes. Date de priorité de production: 27 avril 2007, pays:
OMPI, demande no: Not yet available en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13
septembre 2005 sous le No. 537729 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,346,563. 2007/05/08. LAMB-GRS, LLC, a legal entity, c/o
Goldring, Hertz & Lichtenstein, LLP, 450 N. Roxbury Drive, 8th
Floor, Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Cosmetics, namely, lip pencils, eye shadow, eyeliner,
eyebrow pencil, eye pencil, lip gloss, lipstick, lip balm, mascara,
nail polish, blush, concealer, compacts, artificial eyelashes,
artificial fingernails, nail polish top coat, nail polish base coat, lip
foundation, and eyebrow gloss; skin care products, namely,
astringents, bath gel, bath oil, bath powder, beauty mask, body
cream, body lotion, bubble bath, eye cream, skin moisturizer,
essential oils for personal use, eye make-up remover, facial
scrubs, make-up remover, shower gel, hand cream, massage oil,
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shaving cream, skin clarifiers, skin soap, skin emollients, sun
screen preparations, suntanning preparations, depilatory creams,
after-shave lotion, and anti-wrinkle cream; personal fragrances,
namely, perfumes, colognes and toilet waters; hair care products,
namely, hair dyes, hair conditioners, non-medicated hair care
preparations, hair waving lotion, hair rinses, hair colour removers,
and hair shampoo; and incense; jewellery; piggy banks made of
precious metals; tie clips; watches; clocks; charms; watch fobs;
ornamental lapel pins; sun dials; watch cases; watch bands; and
watch straps; posters, poster books, calendars, albums,
autograph books, address books, appointment books, tour books,
art pictures, art papers, paper bags, banners, binders, ball point
pens, book covers, colouring books, song books, notebooks,
greeting cards, Christmas cards, decals, decorating papers,
emblems, paper flags, lithographs, magazines, trading cards,
place mats, coasters; animal carriers; cat scratching posts;
clothing, namely, t-shirts, shorts, pants, sweatshirts, sweatpants,
blouses, bandannas, shirts, scarves, aprons, socks, jackets, tank
tops, vests, neckwear, namely, scarves, bandannas, ties and
kerchiefs; coveralls, infantwear, jerseys, baby doll shirts,
windbreakers, loungewear, pajamas, ponchos, sweaters,
suspenders, swimwear, dresses, bathrobes, boxer shorts,
lingerie, skirts, cover-ups, masquerade costumes, hosiery,
jumpers, kilts, culottes, leggings, kimonos, overcoats, play suits,
stoles, sarongs, wedding gowns, turtlenecks, tracksuits, and
clothing wraps; headwear, namely, hats, visors, baseball caps and
knit caps; and footwear, namely, shoes, boots, slippers, athletic
shoes, clogs, sandals, thongs, slip-ons, overshoes, toe rubbers
and snow boots; hair accessories, namely, hair bands, barrettes,
hair ornaments, hair bows, hair clips, hair ribbons, and ponytail
holders; household appliance covers, sewing baskets, sewing
boxes, belt buckles not made of precious metal, brooches not
made of precious metals, ornamental novelty buttons, buttons for
clothing, shoe buckles, cloth patches for clothing, ornaments for
clothing, embroidered emblems, fabric appliqués, bows for gift
wrapping, ribbons for gift wrapping, shoe laces, ornamental
novelty pins, and ribbons; toys, games and playthings, namely,
plush toys, flying discs, playground balls, infant toys, dolls, action
figures, board games and toy vehicles; gymnastic and sporting
articles and equipment, namely, roller skates, in-line skates, and
accessories for roller skates and in-line skates, namely, wheels,
carrying bags, laces, and stoppers for braking; athletic balls, skis,
snowboards and accessories for skis and snowboards, namely,
wax, carrying cases, ski boots, snowboard boots, tuning kits,
bindings, and straps for carrying; golf bags, golf clubs and
accessories for golf clubs, namely, cleaning brushes, towels, tees,
ball markers, divot replacers, club head covers, tee and ball
marker bags, and ball tags; golf balls, knee pads, shin pads, and
elbow pads, all for athletic use; decorations for Christmas trees;
playing cards; board games; toy and novelty face masks; party
favours; computer games, electronic games and video games, all
being hand-held; stands, cases and containers, all adapted for the
aforesaid goods; parts and fittings therefor. Priority Filing Date:
April 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/164,653 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crayons à lèvres,
ombre à paupières, traceur pour les yeux, crayon à sourcils,
crayon pour les yeux, brillant à lèvres, rouge à lèvres, baume à
lèvres, mascara, vernis à ongles, fard à joues, correcteur,
poudriers, faux cils, faux ongles, couche de finition, couche de
base, fond de teint pour les lèvres et brillant à sourcils; produits de
soins de la peau, nommément astringents, gel de bain, huile de
bain, poudre de bain, masque de beauté, crème pour le corps,
lotion pour le corps, bain moussant, crème contour des yeux,
hydratant pour la peau, huiles essentielles à usage personnel,
démaquillant pour les yeux, désincrustants pour le visage,
démaquillant, gel douche, crème à mains, huile de massage,
crème à raser, clarifiants pour la peau, savon de toilette,
émollients pour la peau, écrans solaires, produits solaires, crèmes
épilatoires, lotion après-rasage et crème antirides; fragrances
personnelles, nommément parfums, eau de Cologne et eaux de
toilette; produits de soins capillaires, nommément teintures
capillaires, revitalisants, produits capillaires non médicamenteux,
lotion capillaire à onduler, produits de rinçage capillaire,
décolorants capillaires et shampooing; encens; bijoux; tirelires
faites de métaux précieux; épingles à cravate; montres; horloges;
breloques; breloques de montre; épinglettes; cadrans solaires;
étuis de montre; bracelets de montre; sangles de montre; affiches,
livres d’affiches, calendriers, albums, carnets d’autographes,
carnets d’adresses, carnets de rendez-vous, guides touristiques,
images artistiques, papier couché, sacs en papier, banderoles,
reliures, stylos à bille, couvre-livres, livres à colorier, livres de
chansons, carnets, cartes de souhaits, cartes de Noël,
décalcomanies, papier décoratif, emblèmes, drapeaux en papier,
lithographies, magazines, cartes à échanger, napperons, sous-
verres; porte-animaux; planches à griffes pour chats; vêtements,
nommément tee-shirts, shorts, pantalons, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, chemisiers, bandanas, chemises,
foulards, tabliers, chaussettes, vestes, débardeurs, gilets, articles
pour le cou, nommément foulards, bandanas, cravates et fichus;
combinaisons, vêtements pour bébés, jerseys, nuisettes, coupe-
vent, vêtements de détente, pyjamas, ponchos, chandails,
bretelles, vêtements de bain, robes, sorties de bain, boxeurs,
lingerie, jupes, cache-maillots, costumes de mascarade,
bonneterie, chasubles, kilts, jupes-culottes, caleçons longs,
kimonos, pardessus, tenues de loisir, étoles, sarongs, robes de
mariée, chandails à col roulé, ensembles molletonnés et
vêtements enveloppants; couvre-chefs, nommément chapeaux,
visières, casquettes de baseball et casquettes tricotées; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
chaussures d’entraînement, sabots, sandales, tongs, sans-gêne,
couvre-chaussures, claques et bottes de neige; accessoires pour
cheveux, nommément bandeaux pour les cheveux, barrettes,
ornements pour cheveux, noeuds pour cheveux, pinces à
cheveux, rubans pour cheveux et attaches de queue de cheval;
housses d’appareils ménagers, paniers à couture, boîtes à
couture, boucles de ceinture non faites de métal précieux, broches
non faites de métal précieux, macarons de fantaisie décoratifs,
macarons pour vêtements, boucles de chaussure, pièces de tissu
pour vêtements, ornements pour vêtements, emblèmes brodés,
appliques de tissus, boucles pour emballage-cadeau, rubans pour
emballage-cadeau, lacets, épingles de fantaisie décoratives et
rubans; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en
peluche, disques volants, balles de terrain de jeu, jouets pour
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bébés, poupées, figurines d’action, jeux de plateau et véhicules
jouets; articles et équipement de gymnastique et de sport,
nommément patins à roulettes, patins à roues alignées et
accessoires pour patins à roulettes et patins à roues alignées,
nommément roues, sacs de transport, lacets et butoirs pour le
freinage; ballons de sport, skis, planches à neige et accessoires
pour skis et planches à neige, sacs de golf, bâtons de golf et
accessoires pour bâtons de golf, nommément brosses de
nettoyage, serviettes, tés, repères de balle, fourchettes à gazon,
sacs pour tés et repères de balle et étiquettes pour balles; balles
de golf, genouillères, protège-tibias et coudières, tous à usage
sportif; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer; jeux de
plateau; masques jouets et masques de fantaisie; cotillons; jeux
informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo, tous portatifs;
supports, étuis et contenants, tous adaptés pour les
marchandises susmentionnées; pièces et accessoires connexes.
Date de priorité de production: 24 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/164,653 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,346,564. 2007/05/08. LAMB-GRS, LLC, a legal entity, c/o
Goldring, Hertz & Lichtenstein, LLP, 450 N. Roxbury Drive, 8th
Floor, Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Cosmetics, namely, lip pencils, eye shadow, eyeliner,
eyebrow pencil, eye pencil, lip gloss, lipstick, lip balm, mascara,
nail polish, blush, concealer, compacts, artificial eyelashes,
artificial fingernails, nail polish top coat, nail polish base coat, lip
foundation, and eyebrow gloss; skin care products, namely,
astringents, bath gel, bath oil, bath powder, beauty mask, body
cream, body lotion, bubble bath, eye cream, skin moisturizer,
essential oils for personal use, eye make-up remover, facial
scrubs, make-up remover, shower gel, hand cream, massage oil,
shaving cream, skin clarifiers, skin soap, skin emollients, sun
screen preparations, suntanning preparations, depilatory creams,
after-shave lotion, and anti-wrinkle cream; personal fragrances,

namely, perfumes, colognes and toilet waters; hair care products,
namely, hair dyes, hair conditioners, non-medicated hair care
preparations, hair waving lotion, hair rinses, hair colour removers,
and hair shampoo; and incense; jewellery; piggy banks made of
precious metals; tie clips; watches; clocks; charms; watch fobs;
ornamental lapel pins; sun dials; watch cases; watch bands; and
watch straps; posters, poster books, calendars, albums,
autograph books, address books, appointment books, tour books,
art pictures, art papers, paper bags, banners, binders, ball point
pens, book covers, colouring books, song books, notebooks,
greeting cards, Christmas cards, decals, decorating papers,
emblems, paper flags, lithographs, magazines, trading cards,
place mats, coasters; animal carriers; cat scratching posts;
clothing, namely, t-shirts, shorts, pants, sweatshirts, sweatpants,
blouses, bandannas, shirts, scarves, aprons, socks, jackets, tank
tops, vests, neckwear, namely, scarves, bandannas, ties and
kerchiefs; coveralls, infantwear, jerseys, baby doll shirts,
windbreakers, loungewear, pajamas, ponchos, sweaters,
suspenders, swimwear, dresses, bathrobes, boxer shorts,
lingerie, skirts, cover-ups, masquerade costumes, hosiery,
jumpers, kilts, culottes, leggings, kimonos, overcoats, play suits,
stoles, sarongs, wedding gowns, turtlenecks, tracksuits, and
clothing wraps; headwear, namely, hats, visors, baseball caps and
knit caps; and footwear, namely, shoes, boots, slippers, athletic
shoes, clogs, sandals, thongs, slip-ons, overshoes, toe rubbers
and snow boots; hair accessories, namely, hair bands, barrettes,
hair ornaments, hair bows, hair clips, hair ribbons, and ponytail
holders; household appliance covers, sewing baskets, sewing
boxes, belt buckles not made of precious metal, brooches not
made of precious metals, ornamental novelty buttons, buttons for
clothing, shoe buckles, cloth patches for clothing, ornaments for
clothing, embroidered emblems, fabric appliqués, bows for gift
wrapping, ribbons for gift wrapping, shoe laces, ornamental
novelty pins, and ribbons; toys, games and playthings, namely,
plush toys, flying discs, playground balls, infant toys, dolls, action
figures, board games and toy vehicles; gymnastic and sporting
articles and equipment, namely, roller skates, in-line skates, and
accessories for roller skates and in-line skates, namely, wheels,
carrying bags, laces, and stoppers for braking; athletic balls, skis,
snowboards and accessories for skis and snowboards, namely,
wax, carrying cases, ski boots, snowboard boots, tuning kits,
bindings, and straps for carrying; golf bags, golf clubs and
accessories for golf clubs, namely, cleaning brushes, towels, tees,
ball markers, divot replacers, club head covers, tee and ball
marker bags, and ball tags; golf balls, knee pads, shin pads, and
elbow pads, all for athletic use; decorations for Christmas trees;
playing cards; board games; toy and novelty face masks; party
favours; computer games, electronic games and video games, all
being hand-held; stands, cases and containers, all adapted for the
aforesaid goods; parts and fittings therefor. Priority Filing Date:
April 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/164,709 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crayons à lèvres,
ombre à paupières, traceur pour les yeux, crayon à sourcils,
crayon pour les yeux, brillant à lèvres, rouge à lèvres, baume à
lèvres, mascara, vernis à ongles, fard à joues, correcteur,
poudriers, faux cils, faux ongles, couche de finition, couche de
base, fond de teint pour les lèvres et brillant à sourcils; produits de
soins de la peau, nommément astringents, gel de bain, huile de
bain, poudre de bain, masque de beauté, crème pour le corps,
lotion pour le corps, bain moussant, crème contour des yeux,
hydratant pour la peau, huiles essentielles à usage personnel,
démaquillant pour les yeux, désincrustants pour le visage,
démaquillant, gel douche, crème à mains, huile de massage,
crème à raser, clarifiants pour la peau, savon de toilette,
émollients pour la peau, écrans solaires, produits solaires, crèmes
épilatoires, lotion après-rasage et crème antirides; fragrances
personnelles, nommément parfums, eau de Cologne et eaux de
toilette; produits de soins capillaires, nommément teintures
capillaires, revitalisants, produits capillaires non médicamenteux,
lotion capillaire à onduler, produits de rinçage capillaire,
décolorants capillaires et shampooing; encens; bijoux; tirelires
faites de métaux précieux; épingles à cravate; montres; horloges;
breloques; breloques de montre; épinglettes; cadrans solaires;
étuis de montre; bracelets de montre; sangles de montre; affiches,
livres d’affiches, calendriers, albums, carnets d’autographes,
carnets d’adresses, carnets de rendez-vous, guides touristiques,
images artistiques, papier couché, sacs en papier, banderoles,
reliures, stylos à bille, couvre-livres, livres à colorier, livres de
chansons, carnets, cartes de souhaits, cartes de Noël,
décalcomanies, papier décoratif, emblèmes, drapeaux en papier,
lithographies, magazines, cartes à échanger, napperons, sous-
verres; porte-animaux; planches à griffes pour chats; vêtements,
nommément tee-shirts, shorts, pantalons, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, chemisiers, bandanas, chemises,
foulards, tabliers, chaussettes, vestes, débardeurs, gilets, articles
pour le cou, nommément foulards, bandanas, cravates et fichus;
combinaisons, vêtements pour bébés, jerseys, nuisettes, coupe-
vent, vêtements de détente, pyjamas, ponchos, chandails,
bretelles, vêtements de bain, robes, sorties de bain, boxeurs,
lingerie, jupes, cache-maillots, costumes de mascarade,
bonneterie, chasubles, kilts, jupes-culottes, caleçons longs,
kimonos, pardessus, tenues de loisir, étoles, sarongs, robes de
mariée, chandails à col roulé, ensembles molletonnés et
vêtements enveloppants; couvre-chefs, nommément chapeaux,
visières, casquettes de baseball et casquettes tricotées; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
chaussures d’entraînement, sabots, sandales, tongs, sans-gêne,
couvre-chaussures, claques et bottes de neige; accessoires pour
cheveux, nommément bandeaux pour les cheveux, barrettes,
ornements pour cheveux, noeuds pour cheveux, pinces à
cheveux, rubans pour cheveux et attaches de queue de cheval;
housses d’appareils ménagers, paniers à couture, boîtes à
couture, boucles de ceinture non faites de métal précieux, broches
non faites de métal précieux, macarons de fantaisie décoratifs,
macarons pour vêtements, boucles de chaussure, pièces de tissu
pour vêtements, ornements pour vêtements, emblèmes brodés,
appliques de tissus, boucles pour emballage-cadeau, rubans pour
emballage-cadeau, lacets, épingles de fantaisie décoratives et
rubans; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en
peluche, disques volants, balles de terrain de jeu, jouets pour

bébés, poupées, figurines d’action, jeux de plateau et véhicules
jouets; articles et équipement de gymnastique et de sport,
nommément patins à roulettes, patins à roues alignées et
accessoires pour patins à roulettes et patins à roues alignées,
nommément roues, sacs de transport, lacets et butoirs pour le
freinage; ballons de sport, skis, planches à neige et accessoires
pour skis et planches à neige, sacs de golf, bâtons de golf et
accessoires pour bâtons de golf, nommément brosses de
nettoyage, serviettes, tés, repères de balle, fourchettes à gazon,
sacs pour tés et repères de balle et étiquettes pour balles; balles
de golf, genouillères, protège-tibias et coudières, tous à usage
sportif; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer; jeux de
plateau; masques jouets et masques de fantaisie; cotillons; jeux
informatiques, jeux électroniques et jeux vidéo, tous portatifs;
supports, étuis et contenants, tous adaptés pour les
marchandises susmentionnées; pièces et accessoires connexes.
Date de priorité de production: 24 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/164,709 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,346,665. 2007/05/02. CITIGROUP INC., 399 Park Avenue,
New York, NY 10043, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

LET’S GET IT DONE 
SERVICES: Insurance services, namely underwriting, brokerage,
administration and agency services in connection with life,
accident, disability, property and casualty, homeowners, auto,
credit, debt protection and fire; financial services, namely
commercial and consumer lending and financing; banking
services; credit card services; securities brokerage, trading,
consulting and underwriting services for others; investment
management, planning and consulting; investment banking
services; and underwriting and brokerage of property, casualty
and life insurance policies and annuity. Priority Filing Date: March
29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/144,106 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance, nommément services
d’assurance, de courtage, d’administration et d’agence
relativement à l’assurance vie, l’assurance accidents, l’assurance
invalidité, l’assurance de dommages, l’assurance des
propriétaires occupants, l’assurance automobile, l’assurance
crédit, l’assurance prêt et l’assurance incendie; services
financiers, nommément prêts et financement d’entreprises et de
particuliers; services bancaires; services de cartes de crédit;
courtage de valeurs, services de négociation, de conseil et de
convention de placement pour des tiers; gestion et planification de
placements ainsi que conseils connexes; services de placements
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bancaires; assurance et courtage de polices d’assurance de
biens, d’assurance dommages et d’assurance vie ainsi que de
rentes. Date de priorité de production: 29 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/144,106 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,346,700. 2007/05/07. Avon Media international inc., 4824 Côte-
des-Neiges, bureau 206, Montréal, QUÉBEC H3V 1G4 

Rescapés de la justice 
SERVICES: Série documentaire télévisuelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Televised documentary series. Proposed Use in
CANADA on services.

1,346,726. 2007/05/09. SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT,
Dröschistraße 15, FL-9495 Triesen, Liechtenstein, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CRYSTALLIZED 
WARES: Handles and fittings, towel rails, cupholders, brackets,
blinds, partition walls and curtains, all mentioned goods primarily
of metal; lighting apparatus, namely chandeliers, chandelier
pendants, chandelier parts of glass, fiberglass lighting; reflectors
for vehicles; bath fittings for showers, bathtubs and washbasins;
kitchen fittings for sinks; bags and cases, namely sports bags,
handbags, suitcases, purse, wallets, cases (leatherwear), leather
cases for manicure sets; wall tiles and wall panelling (not of metal),
glass granules for road marking; furniture, namely closets, show-
cases, beds, sofas, chairs, hall stands, racks, trolley tables,
curtain rails, mirrors, frames, partition walls, wind chimes, curtains
for decoration; glassware, namely craft objects, figurines, vases,
candle sticks, hollow glasses, tableware and table utensils of
glass, namely craft objects, figurines, vases, candlesticks, hollow
glasses, bowls, napkin rings, flacons, knife rests; textiles, textile
goods, namely furniture coverings, curtains, cushion covers, place
mats, serviettes, bedspreads, wallpaper and wall hangings; plastic
furnishing coverings; plastic curtains; clothing, namely coats,
parkas, anoraks, trousers, jeans, pullovers, shawls, gloves, tights,
ties, jackets; footwear, namely shoes, boots, slippers, socks,
tights and sandals; headgear, namely hats; decorations for
Christmas trees. SERVICES: Decorating objects with glass gem
stones for others. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Poignées et accessoires, barres à serviettes,
porte-gobelets, supports, stores, murs de séparation et rideaux,
toutes les marchandises susmentionnées sont principalement
faites de métal; appareils d’éclairage, nommément lustres,
suspensions, pièces de lustres en verre, appareils d’éclairage en
fibre de verre; réflecteurs pour véhicules; robinetterie pour
douches, baignoires et lavabos; raccords pour éviers de cuisine;

sacs et étuis, nommément sacs de sport, sacs à main, valises, sac
à main, portefeuilles, étuis (articles en cuir), étuis en cuir pour
nécessaires de manucure; carreaux pour mur et panneaux
muraux (non faits de métal), verre granulé pour le marquage
routier; mobilier, nommément placards, vitrines, lits, canapés,
chaises, portemanteaux, supports, tables roulantes, tringles à
rideaux, miroirs, cadres, murs de séparation, carillons éoliens,
rideaux décoratifs; articles de verrerie, nommément objets
artisanaux, figurines, vases, chandeliers, verres creux, couverts et
articles de table en verre, nommément objets artisanaux,
figurines, vases, chandeliers, verres creux, bols, ronds de
serviette, flacons, porte-couteaux; tissus, articles en tissu,
nommément tissus d’ameublement, rideaux, housses de coussin,
napperons, serviettes, couvre-lits, papier peint et décorations
murales; housses en plastique pour le mobilier; rideaux en
plastique; vêtements, nommément manteaux, parkas, anoraks,
pantalons, jeans, chandails, châles, gants, collants, cravates,
vestes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles, chaussettes, collants et sandales; couvre-chefs,
nommément chapeaux; décorations pour arbres de Noël.
SERVICES: Services relatifs à des articles décoratifs avec
gemmes de verre pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,346,786. 2007/05/09. SAVONS PROLAV INC., 5170 rue
Beausoleil, Laval, QUÉBEC H7C 2N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALEPIN GAUTHIER,
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 601, LAVAL,
QUÉBEC, H7T2R5 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots ÉCOLOGIQUE, CANADIENS,
CANADA’S, ECOLOGICAL en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits nettoyants/ détergents domestiques
tels, liquide et gel à vaisselle, détachant tout usage ainsi que
détergent à lessive et assouplisseur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words ÉCOLOGIQUE,
CANADIENS, CANADA’S, ECOLOGICAL is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cleaning products/domestic detergents such as,
dishwashing liquid and gel, all purpose stain remover as well as
laundry detergent and fabric softener. Proposed Use in CANADA
on wares.
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1,346,868. 2007/05/10. BEDFORD INDUSTRIES, INC., 1659
Rowe Avenue, Worthington, MN 56187, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ELASTIGLOW 
WARES: Luminescent marking and labeling assemblies, namely,
resiliently fastenable non-textile plastic tags; plastic luminescent
labels. Priority Filing Date: April 20, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/162,202 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ensembles de marquage et d’étiquetage
luminescent, nommément étiquettes souples en plastique, non
faites de tissu; étiquettes luminescentes en plastique. Date de
priorité de production: 20 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/162,202 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,346,870. 2007/05/10. MAPLE LEAF FOODS INC./LES
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West,
Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: YUE FAN, MAPLE LEAF
CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

MAPLE LEAF TENDER FRESH 
WARES: Fresh and frozen pork; fresh and frozen processed pork,
namely ham and bacon. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porc frais et congelé; porc transformé frais et
congelé, nommément jambon et bacon. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,940. 2007/05/10. Anesiva, Inc., 650 Gateway Blvd., South
San Francisco, California 94080, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ADLEA 
WARES: Analgesics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,347,001. 2007/05/10. Sussex Insurance Agency Incorporated,
203 - 1075 West 1st Street, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7P 3T4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL &
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

 

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as March 15, 2007 on services.

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2007 en liaison avec les
services.

1,347,100. 2007/05/11. IMMUNOTEC INC., 300 Joseph-Carrier,
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

IMMUNOTEC 
WARES: Dietary supplements, namely vitamin and mineral
supplements; dietary supplements containing fish oil; herbal
supplements for the maintenance of good health based on fruit or
vegetable extracts; dietary supplements based on fruit or
vegetable extracts; dietary supplements containing algae or
vegetable plankton; dietary supplements containing
polyaminodeoxyglucose (27 kDa); bioactive milk peptide; all the
aforementioned in liquid, powder or capsule form; non-alcoholic
beverages containing herbs and spices namely herbal tonic and
herbal energy drinks; skin cream; animal food supplements and
additives for animal food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
suppléments de vitamines et de minéraux; suppléments
alimentaires contenant de l’huile de poisson; suppléments à base
de plantes pour la santé à base d’extraits fruits ou de légumes;
suppléments alimentaires à base d’extraits de fruits ou de
légumes; suppléments alimentaires contenant des algues ou du
plancton végétal; suppléments alimentaires contenant du
polyaminodésoxyglucose (27 kDa); peptide bioactif de lait; toutes
les marchandises susmentionnées sont offertes sous forme
liquide, en poudre ou en capsules; boissons non alcoolisées
contenant des herbes et des épices, nommément boissons
énergétiques et toniques à base d’herbes; crème pour la peau;
suppléments et additifs alimentaires pour aliments pour animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,237. 2007/05/14. VIÑAS ARGENTINAS S.A., Carril
Rodríguez Peña, Km. 7,5 (5513) Coquimbito, Maipú, Mendoza,
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ANDES SUR 
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The word SUR translates to SOUTH, as provided by the applicant.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot SUR se traduit en anglais par SOUTH.

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

1,347,288. 2007/05/14. FRIEND’S FINE FOODS AND
GROCERY LTD., 1881 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4S
3C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BRAM A. LECKER, (LECKER & ASSOCIATES),
5650 YONGE STREET, SUITE 1505, TORONTO, ONTARIO,
M2M4G3 

FRIEND’S FINE FOODS AND 
GROCERY 

WARES: Signs, shirts, stickers and business cards. SERVICES:
Operation of retail food and grocery outlets. Used in CANADA
since at least October 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enseignes, chemises, autocollants et cartes
professionnelles. SERVICES: Exploitation de magasins
d’alimentation au détail et d’épiceries. Employée au CANADA
depuis au moins 01 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,347,302. 2007/05/14. Jeff Tapping, Unit 4, 117 Wellington
Street East, Aurora, ONTARIO L4G 1H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

HUGE 
SERVICES: Sale of fine printing papers. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Vente de papier d’impression fin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,347,308. 2007/05/14. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons au
lactosérum, boissons isotoniques, boissons hypertoniques et
hypotoniques (pour les athlètes ou pour répondre à leurs
demandes); boissons de malt non alcoolisées; eaux minérales et
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, essences et
autres produits pour la préparation de boissons gazeuses ainsi
que comprimés et poudres effervescents (sorbet) pour boissons
et cocktails non alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,347,355. 2007/05/14. The Gillette Company, Prudential Tower
Building, Boston, Massachusetts 02199, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

POUR LA DÉESSE EN VOUS 
WARES: Non-medicated skin care preparations; non-medicated
hair care preparations; body wash; bar soap; sunless tanners;
depilatories; anti-perspirants and deodorants for personal use;
body spray; fragrances for personal use; shaving preparations;
and cosmetics, namely makeup, nail polish and perfumery; razors
and razor blades; dispensers, cassettes, holders, and cartridges,
all containing blades; and structural parts therefor. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux; produits capillaires non médicamenteux; savon
liquide pour le corps; barres de savon; produits autobronzants;
dépilatoires; antisudorifiques et déodorants; produit pour le corps
en vaporisateur; parfums; produits de rasage; cosmétiques,
nommément maquillage, vernis à ongles et parfumerie; rasoirs et
lames de rasoir; distributeurs, cassettes, supports et cartouches,
contenant tous des lames; pièces connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,371. 2007/05/14. Della Santina, Suzanne faisant affaires
sous le nom de Signets Buona Notte, 5683, rue Auclair,
Brossard, QUÉBEC J4Z 1J4 
 

MARCHANDISES: (1) Marque page (objet permettant de pouvoir
reprendre la lecture d’un livre à la page à laquelle la lecture avait
été interrompue). (2) Présentoir dans lequel le marque page sera
offert à la vente. Employée au CANADA depuis 01 septembre
2006 en liaison avec les marchandises.
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WARES: (1) Page markers (an object that enables readers to
resume reading a book on the page wherein reading was
interrupted). (2) Display case in which the page marker will be
offered for sale. Used in CANADA since September 01, 2006 on
wares.

1,347,410. 2007/05/07. Augustine Biomedical & Design, LLC,
6581 City West Parkway, Eden Prairie, MN 55344, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

HOT DOG 
WARES: Medical apparatus comprising patient and clinician body
temperature management products, namely electrically activated
warming systems that primarily consist of an electrical heating
source, a cover for a portion of the body and controls therefor.
Used in CANADA since at least as early as October 26, 2005 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
07, 2007 under No. 3,277,170 on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux comprenant des produits
de gestion de la température du corps pour patient et clinicien,
nommément systèmes de chaleur électriques qui comprennent
principalement une source de chaleur électrique, une couverture
pour une partie du corps et des commandes connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 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 07 août 2007 sous le
No. 3,277,170 en liaison avec les marchandises.

1,347,431. 2007/05/08. Hyperion Innovations Inc., Suite C-100,
1750-112th Avenue N.E., Bellevue, Washington 98004, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, 1500
- 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL
CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

CONSTANT COMPANIONS 
WARES: Animal and pet supplies and accessories, namely,
heated horse blankets, heated pet pad and car seat cover, heated
canine clothing and apparel, heated and cooled pet beds and
pads, heated pet carriers and crates, heated and cooled pet
houses, heated and cooled pet food bowls and water dishes;
heated and/or cooled sofa and chair pet protective covers, heated
and/or cooled human bed protective covers, heated rugs and rug
protectors, heated pet toys. Priority Filing Date: November 09,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/040,943 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures et accessoires pour animaux et
animaux de compagnie; couverture chauffante pour chevaux,
coussin chauffant pour animaux et housse chauffante de siège
d’automobile, vêtements et habillement chauffants pour chiens,
lits et coussins chauffants et refroidissants pour animaux de
compagnie, cages et caisses de transport chauffantes pour
animaux de compagnie, maisons chauffantes et refroidissantes
pour animaux de compagnie, bols et assiettes pour eau et
nourriture refroidissants pour animaux de compagnie; housses de
protection chauffantes et/ou refroidissantes pour canapés pour
animaux de compagnie, housses de protection chauffantes et/ou
refroidissantes pour lits d’humains, tapis et protège-tapis
chauffants, jouets chauffants pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 09 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/040,943 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,347,568. 2007/05/15. B. McDowell Equipment Limited, 2018
Kingsway, Sudbury, ONTARIO P3B 4J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

SERVICES: Rental and Sale of new and used heavy equipment
and attachments for use in the construction, forestry and mining
sectors; rental and sale of office trailers and portable office trailers,
storage containers, light towers; float transportation services,
namely the transportation of heavy equipment by truck and trailer;
providing on-line parts locator services for heavy equipment and
attachments for use in the construction, forestry and mining
sectors; providing on-line inventory catalogue for equipment parts
and dismantled machines for use in the construction, forestry and
mining sector; Sale of new, used and rebuilt equipment parts,
attachments and ground rigging tools for use in the construction,
forestry and mining sector; providing consignment and equipment
purchasing services of used heavy equipment and attachments
for use in the construction, forestry and mining sectors; tunneling
equipment supplier. Used in CANADA since at least as early as
1975 on services.

SERVICES: Location et vente d’équipement lourd et
d’accessoires neufs et usagés pour les domaines de la
construction, de la foresterie et de l’exploitation minière; location
et vente de remorques-bureaux, de conteneurs de stockage et de
tours d’éclairage; services de transport, nommément transport
d’équipement lourd par camion et remorque; offre de services de
localisation de pièces en ligne pour l’équipement lourd et les
accessoires connexes utilisés en construction, en foresterie et en
exploitation minière; offre de catalogue des stocks en ligne pour
pièces d’équipement et machines démontées utilisées dans les
domaines de la construction, de la foresterie et de l’exploitation
minière; vente de pièces d’équipement, d’accessoires et d’outils
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de forage neufs, usagés et remis à neuf pour les domaines de la
construction, de la foresterie et de l’exploitation minière; offre de
services de consignation et d’achat d’équipement, d’équipement
lourd usagé et d’accessoires connexes pour les secteurs de la
construction, de la foresterie et de l’exploitation minière;
fournisseur d’équipement de creusage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les services.

1,347,588. 2007/05/15. Tapestry Foundation for Health Care,
4950 Heather Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 3L9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Promotional goods related to fundraising events,
namely, event rack cards and t-shirts. (2) Printed matter, namely
promotional materials, namely, brochures, posters, signage and
bookmarks. (3) Educational materials, namely, pamphlets,
posters and booklets on health care and aging. (4) Promotional
goods related to fundraising events, namely caps, hats, water
bottles, sneakers, running shoes, towels, rings, pendants, pins,
embroidered emblems, key chains, souvenir program books,
brochures, maps, lithographic prints, posters, pens, pencils,
binders, calendars, notebooks, fanny packs, tote bags,
backpacks, sports bags, canvas bags, mugs, mug holders, shirts,
sweatshirts, jackets, gloves, shorts, umbrellas and golf balls. (5)
Printed matter, namely promotional materials, namely marketing
and fundraising pamphlets and booklets. SERVICES: (1)
Operation of a registered charity organization dedicated to raising
funds for the purchase of medical equipment and the support of
quality-of-life programs and services in health care facilities. (2)
Providing public education on health care and aging issues
through seminars, public awareness campaigns, meetings,
distribution of pamphlets, posters and literature. (3) Providing
information and educational services relating to health care and
aging issues to health care providers through conferences and
seminars. (4) Providing production and information services,
namely producing text, video, audio, and graphical media related
to educational and fundraising events. (5) Charity fundraising
services, namely, conducting, promoting, organizing,
implementing, and managing fundraising events. (6) Providing an
Internet web site for the transfer and dissemination of information
relating to the charity activities and for on-line charitable
contributions. Used in CANADA since at least as early as January
2007 on wares (1) and on services; February 2007 on wares (2),
(3). Proposed Use in CANADA on wares (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels ayant trait à des
activités de financement, nommément cartes de présentoir et tee-
shirts pour ces activités. (2) Imprimés, nommément matériel
promotionnel, nommément brochures, affiches, enseignes et
signets. (3) Matériel pédagogique, nommément dépliants, affiches
et livrets sur les soins de santé et le vieillissement. (4) Articles
promotionnels ayant trait à des activités de financement,

nommément casquettes, chapeaux, gourdes, espadrilles,
chaussures de course, serviettes, bagues, pendentifs,
épinglettes, emblèmes brodés, chaînes porte-clés, programmes
souvenir, brochures, cartes, lithographies, affiches, stylos,
crayons, reliures, calendriers, carnets, sacs banane, fourre-tout,
sacs à dos, sacs de sport, sacs de toile, grandes tasses, supports
à grandes tasses, chemises, pulls d’entraînement, vestes, gants,
shorts, parapluies et balles de golf. (5) Imprimés, nommément
matériel promotionnel, nommément brochures et livrets de
marketing et de collecte de fonds. SERVICES: (1) Exploitation
d’un organisme de bienfaisance enregistré voué à la collecte de
fonds pour l’achat d’équipement médical et le soutien de
programmes et de services en qualité de vie dans les
établissements de soins de santé. (2) Offre d’éducation publique
sur les soins de santé et les problèmes liés au vieillissement au
moyen de conférences, campagnes de sensibilisation du public,
réunions, distribution de dépliants, d’affiches et de documents. (3)
Offre de services d’information et d’enseignement ayant trait aux
soins de santé et aux problèmes liés au vieillissement aux
fournisseurs de soins de santé au moyen de conférences et de
séminaires. (4) Offre de services de production et d’information,
nommément production de contenu sous forme d’écrits, de
vidéos, de matériel audio et d’images portant sur les évènements
pédagogiques et de financement. (5) Services de collecte de
fonds de bienfaisance, nommément tenue, promotion,
organisation, mise sur pied et gestion d’activités de financement.
(6) Fourniture d’un site web sur Internet pour le transfert et la
diffusion d’information ayant trait aux activités de bienfaisance et
pour les dons en ligne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises (1) et
en liaison avec les services; février 2007 en liaison avec les
marchandises (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (4), (5).

1,347,793. 2007/05/17. PATHWAYS TO EDUCATION CANADA,
THE EXCHANGE TOWER, 130 KING STREET, WEST, SUITE
600, P.O. BOX 187, TORONTO, ONTARIO M5X 1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL
CORPORATION), 2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8 

PASSEPORT POUR MA RÉUSSITE 
WARES: Printed matter namely brochures, pamphlets, folders,
policies, newsletters, prospectus, organizational charts, budgets,
marketing and communications plans, business plans, annual
reports and eligibility requirements, all relating to education,
mentoring, tutoring, training and counseling information and
programmes, designed to assist participants in achieving
educational and career goals and personal development, and to
recruit and train tutors, mentors, support workers and staff on the
delivery of services to participants and fundraising activity relating
to such programmes; Printed matter namely books, booklets,
programmes, form texts, periodicals, publications namely,
newspaper and journal articles, workbooks, tip books, instruction
guidelines and manuals, tip sheets, case studies, survey results,
participant and donor testimonials and questionnaires,
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magazines, pamphlets, manuals, workbooks, diagnostic research
tools namely survey forms, checklists, graphs, charts and
flowcharts; Measurement tools, namely survey forms and
benchmark records, reports and flow charts in relation to
educational, mentoring, tutoring, training and counseling
information and programs, all designed to assist participants in
achieving educational and career goals and personal
development, and to train tutors, mentors, support workers and
staff on the delivery of services to participants; Pre-recorded audio
tapes, video tapes, compact discs and recordings on digital tapes,
records, and discs, audio training and message tapes, all for the
delivery of training, mentoring and counseling services.
SERVICES: Educational, Mentoring, and Social Support services,
namely conducting tutoring and mentoring groups, workshops and
seminars and one-on-one counseling and mentoring to assist and
support students in and on the successful completion of their high
school education, promote and encourage enrolment in
postsecondary education, personal and career development, and
fundraising initiatives to support the delivery of these services;
Operation of website on the worldwide web providing multiple-
user access via a global communications network for the
dissemination of information featuring activities and information in
the nature of the training, programs and educational services of
the applicant to the public and fundraising initiatives to support the
delivery of these services; providing an interactive educational
website featuring activities and information in the nature of the
training, programs and education services of the applicant;
Provision of Financial supports to students in need to assist in
educational and career objectives, namely, transportation costs,
school expenses, and the development and delivery of a
scholarship and bursary program related to post-secondary
education expenses, and fundraising initiatives to support the
delivery of these services; Arranging and conducting conferences,
seminars, symposia and educational and training programs,
education and training information and services, instruction
services, practical training and demonstration, teaching and
coaching services for high school and post-secondary education,
apprenticeship and skills-training. Used in CANADA since at least
as early as April 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés nommément brochures, dépliants,
chemises de classement, politiques, bulletins, prospectus,
organigrammes, budgets, plans de marketing et de
communication, plans d’affaires, rapports annuels et conditions
d’admission, ayant tous trait à l’éducation, le mentorat, le tutorat,
la formation et information sur le counseling et programmes de
counseling, conçus pour aider les participants dans
l’accomplissement de leurs objectifs éducatifs et de carrière et
dans leur développement personnel, et pour recruter et former des
tuteurs, mentors, travailleurs de soutien et personnel pour offrir
ces services aux participants et activité-bénéfice ayant trait à de
tels programmes; imprimés nommément livres, livrets,
programmes, textes, périodiques, publications nommément
articles de journaux et de revues, cahiers, livres de conseils,
guides et manuels d’instructions, feuilles de conseils, études de
cas, résultats des sondages, témoignages des participants et
donateurs et questionnaires pour participants et donateurs,
magazines, brochures, manuels, cahiers, outils de recherche de
diagnostic, nommément formulaires de sondages, listes de

contrôle, graphiques, diagrammes et organigrammes; outils de
mesure, nommément formulaires de sondage et dossiers de
référence, rapports et organigrammes concernant l’information et
les programmes dans les domaines de l’éducation, du mentorat,
du tutorat, de la formation et du counseling, tous destinés à aider
les participants à atteindre leurs objectifs en matière d’éducation,
de carrière et de développement personnel ainsi qu’ à recruter et
former des tuteurs, des mentors, des travailleurs de soutien et du
personnel pour offrir ces services aux participants; cassettes
audio, cassettes vidéo, disques compacts, enregistrements sur
cassettes numériques, disques, cassettes de formation et de
messages audio préenregistrés, tous pour offrir des services de
formation, de mentorat et de counseling. SERVICES: Services
d’éducation, de mentorat et de soutien social, nommément tenu
de groupes, d’ateliers et de séminaires de tutorat et de mentorat
ainsi que de counseling et de mentorat individuels destinés à aider
et soutenir les étudiants à réussir leurs études secondaires, à
promouvoir et encourager l’inscription en études postsecondaires,
le développement personnel et professionnel, ainsi que les
initiatives de collecte de fonds destinés à offrir ces services;
exploitation d’un site web offrant un accès multiutilisateur au
moyen d’un réseau de communication mondial pour la diffusion
d’information sur les activités et d’information sur la formation, les
programmes et les services éducatifs du requérant au public ainsi
que sur les initiatives de collecte de fonds destinés à offrir ces
services; offre d’un site web interactif éducatif contenant des
activités et de l’information sur la formation, les programmes et les
services éducatifs du requérant; offre d’aides financières aux
étudiants dans le besoin pour les aider à atteindre leurs objectifs
éducatifs et professionnels, nommément frais de transport, frais
de scolarité, élaboration et offre d’un programme de bourses
d’études ayant trait aux frais d’études postsecondaires ainsi que
d’initiatives de collecte de fonds pour offrir ces services;
organisation et tenue de conférences, de séminaires, de
symposiums ainsi que de programmes d’éducation et de
formation, information et services dans le domaine de l’éducation
et de la formation, services d’enseignement, services de stages et
de démonstration, d’enseignement et de mentorat pour
l’éducation, l’apprentissage et la formation secondaire et
postsecondaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,347,800. 2007/05/17. Fidia Advanced Biopolymers S.r.l., Via
Ponte della Fabbrica 3 B, I - 35031 Abano Terme, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT,
TORONTO, ONTARIO, M4V2C3 

HYALOGLIDE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention,
reduction or treatment of fibrosis or adhesions following surgery.
Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
March 16, 2004 under No. 002833820 on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention, la réduction ou le traitement des fibroses ou des
adhérences consécutives à une opération. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 16 mars 2004 sous le No. 002833820 en liaison avec les
marchandises.

1,347,812. 2007/05/17. PATHWAYS TO EDUCATION CANADA,
THE EXCHANGE TOWER, 130 KING STREET, WEST, SUITE
600, P.O. BOX 187, TORONTO, ONTARIO M5X 1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, (CARTERS PROFESSIONAL
CORPORATION), 2 ROBERT SPECK PARKWAY, SUITE 750,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1H8 
 

WARES: Printed matter namely brochures, pamphlets, folders,
policies, newsletters, prospectus, organizational charts, budgets,
marketing and communications plans, business plans, annual
reports and eligibility requirements, all relating to education,
mentoring, tutoring, training and counseling information and
programmes, designed to assist participants in achieving
educational and career goals and personal development, and to
recruit and train tutors, mentors, support workers and staff on the
delivery of services to participants and fundraising activity relating
to such programmes; Printed matter namely books, booklets,
programmes, form texts, periodicals, publications namely,
newspaper and journal articles, workbooks, tip books, instruction
guidelines and manuals, tip sheets, case studies, survey results,
participant and donor testimonials and questionnaires,
magazines, pamphlets, manuals, workbooks, diagnostic research
tools namely survey forms, checklists, graphs, charts and
flowcharts; Measurement tools, namely survey forms and
benchmark records, reports and flow charts in relation to
educational, mentoring, tutoring, training and counseling
information and programs, all designed to assist participants in
achieving educational and career goals and personal
development, and to train tutors, mentors, support workers and
staff on the delivery of services to participants; Pre-recorded audio
tapes, video tapes, compact discs and recordings on digital tapes,
records, and discs, audio training and message tapes, all for the
delivery of training, mentoring and counseling services.
SERVICES: Educational, Mentoring, and Social Support services,
namely conducting tutoring and mentoring groups, workshops and
seminars and one-on-one counseling and mentoring to assist and
support students in and on the successful completion of their high
school education, promote and encourage enrolment in
postsecondary education, personal and career development, and
fundraising initiatives to support the delivery of these services;
Operation of website on the worldwide web providing multiple-
user access via a global communications network for the
dissemination of information featuring activities and information in
the nature of the training, programs and educational services of
the applicant to the public and fundraising initiatives to support the

delivery of these services; providing an interactive educational
website featuring activities and information in the nature of the
training, programs and education services of the applicant;
Provision of Financial supports to students in need to assist in
educational and career objectives, namely, transportation costs,
school expenses, and the development and delivery of a
scholarship and bursary program related to post-secondary
education expenses, and fundraising initiatives to support the
delivery of these services; Arranging and conducting conferences,
seminars, symposia and educational and training programs,
education and training information and services, instruction
services, practical training and demonstration, teaching and
coaching services for high school and post-secondary education,
apprenticeship and skills-training. Used in CANADA since at least
as early as April 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés nommément brochures, dépliants,
chemises de classement, politiques, bulletins, prospectus,
organigrammes, budgets, plans de marketing et de
communication, plans d’affaires, rapports annuels et conditions
d’admission, ayant tous trait à l’éducation, le mentorat, le tutorat,
la formation et information sur le counseling et programmes de
counseling, conçus pour aider les participants dans
l’accomplissement de leurs objectifs éducatifs et de carrière et
dans leur développement personnel, et pour recruter et former des
tuteurs, mentors, travailleurs de soutien et personnel pour offrir
ces services aux participants et activité-bénéfice ayant trait à de
tels programmes; imprimés nommément livres, livrets,
programmes, textes, périodiques, publications nommément
articles de journaux et de revues, cahiers, livres de conseils,
guides et manuels d’instructions, feuilles de conseils, études de
cas, résultats des sondages, témoignages des participants et
donateurs et questionnaires pour participants et donateurs,
magazines, brochures, manuels, cahiers, outils de recherche de
diagnostic, nommément formulaires de sondages, listes de
contrôle, graphiques, diagrammes et organigrammes; outils de
mesure, nommément formulaires de sondage et dossiers de
référence, rapports et organigrammes concernant l’information et
les programmes dans les domaines de l’éducation, du mentorat,
du tutorat, de la formation et du counseling, tous destinés à aider
les participants à atteindre leurs objectifs en matière d’éducation,
de carrière et de développement personnel ainsi qu’ à recruter et
former des tuteurs, des mentors, des travailleurs de soutien et du
personnel pour offrir ces services aux participants; cassettes
audio, cassettes vidéo, disques compacts, enregistrements sur
cassettes numériques, disques, cassettes de formation et de
messages audio préenregistrés, tous pour offrir des services de
formation, de mentorat et de counseling. SERVICES: Services
d’éducation, de mentorat et de soutien social, nommément tenu
de groupes, d’ateliers et de séminaires de tutorat et de mentorat
ainsi que de counseling et de mentorat individuels destinés à aider
et soutenir les étudiants à réussir leurs études secondaires, à
promouvoir et encourager l’inscription en études postsecondaires,
le développement personnel et professionnel, ainsi que les
initiatives de collecte de fonds destinés à offrir ces services;
exploitation d’un site web offrant un accès multiutilisateur au
moyen d’un réseau de communication mondial pour la diffusion
d’information sur les activités et d’information sur la formation, les
programmes et les services éducatifs du requérant au public ainsi
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que sur les initiatives de collecte de fonds destinés à offrir ces
services; offre d’un site web interactif éducatif contenant des
activités et de l’information sur la formation, les programmes et les
services éducatifs du requérant; offre d’aides financières aux
étudiants dans le besoin pour les aider à atteindre leurs objectifs
éducatifs et professionnels, nommément frais de transport, frais
de scolarité, élaboration et offre d’un programme de bourses
d’études ayant trait aux frais d’études postsecondaires ainsi que
d’initiatives de collecte de fonds pour offrir ces services;
organisation et tenue de conférences, de séminaires, de
symposiums ainsi que de programmes d’éducation et de
formation, information et services dans le domaine de l’éducation
et de la formation, services d’enseignement, services de stages et
de démonstration, d’enseignement et de mentorat pour
l’éducation, l’apprentissage et la formation secondaire et
postsecondaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,347,831. 2007/05/17. Biagio Cru & Estate Wines, LLC., 73
Powerhouse Road, Roslyn Heights, New York 11577, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

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

WARES: Wine coolers; Wine. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 16, 2007 under No. 3314704 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins panachés; vin. 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. 3314704 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,960. 2007/05/14. HUCK INTERNATIONAL, INC., a
Delaware corporation, 3724 East Columbia Street, Tucson,
Arizona 85714, 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 

U-SPIN 
WARES: Metal fastening devices, namely, lockbolts and threaded
fasteners; power tools for installing fasteners, namely, lockbolts
and threaded fasteners. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 05, 2003 under No. 2747773 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fixation métalliques,
nommément boulons de blocage et fixations filetées; outils
électriques pour installer des fixations, nommément des boulons
de blocage et des fixations filetées. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le
No. 2747773 en liaison avec les marchandises.

1,348,065. 2007/05/18. SCI Management, L.P., 1929 Allen
Parkway, Houston, Texas 77019, 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: Funeral, cremation and burial service, as well as
financial and insurance services in connection with funding of
prepaid funeral and cemetery expenses. Used in CANADA since
at least as early as April 2000 on services.

SERVICES: Services de salon funéraire, d’incinération et
d’inhumation, ainsi que services financiers et services
d’assurance associés au financement des frais d’obsèques et de
cimetière prépayés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les services.

1,348,070. 2007/05/18. Anesiva, Inc., 650 Gateway Blvd., South
San Francisco, California 94080, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ERZANA 
WARES: Analgesics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,348,228. 2007/05/22. Bunn-O-Matic Corporation, 1400
Stevenson Drive, Springfield, Illinois 62703, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

SINGLE 
WARES: Electric coffee makers for commercial use and parts
therefore. Used in CANADA since at least as early as April 01,
1993 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 08, 2002 under No. 2,633,591 on wares.

MARCHANDISES: Cafetières électriques à usage commercial et
pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 avril 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 08 octobre 2002 sous le No. 2,633,591 en liaison
avec les marchandises.

1,348,230. 2007/05/22. Bunn-O-Matic Corporation, 1400
Stevenson Drive, Springfield, Illinois 62703, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

DUAL 
WARES: Electric coffee makers for commercial use and parts
therefore. Used in CANADA since at least as early as March 01,
1991 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 08, 2002 under No. 2,633,590 on wares.

MARCHANDISES: Cafetières électriques à usage commercial et
pièces connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 mars 1991 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002 sous le No. 2,633,590 en liaison
avec les marchandises.

1,348,250. 2007/05/15. FORD MOTOR COMPANY, One
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

EASY FUEL 
WARES: Capless fuel fill inlet supplied as part of an automobile.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réservoir de carburant sans bouchon offert
comme élément d’une automobile. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,348,258. 2007/05/15. Groupe VitroPlus Inc., 2290, avenue
Létourneux, Montréal, QUÉBEC H1V 2P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARC
DESMARAIS, 2290, AVENUE LETOURNEUX, MONTREAL,
QUÉBEC, H1V2P2 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettre "V", "M", "C" et "solutions simplifiées"
sont en vert PANTONE*308-C tandis que tous les autres
caractères (les bulles autour du "V", le "l", le trait d’union, le "AX",
le "O" ainsi que les points sur les "l" des mots "solutions
simplifiées") sont en orange PANTONE*158-C

Le droit à l’usage exclusif de VI-MAX CO SOLUTIONS
SIMPLIFIÉES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Représentation pour la gestion des réclamations et
services technologiques des ateliers de verre automobile auprès
des assureurs. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en
liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
"V", "M", "C" and the words "solutions simplifiées" are in
PANTONE* GREEN 308-C whereas all the other characters (the
dots around the "V", the "I", the hyphen, the "AX", the "O" and the
dots on the "I" of the words "solutions simplifiées") are in
PANTONE* ORANGE 158-C.

The right to the exclusive use of VI-MAX CO SOLUTIONS
SIMPLIFIÉES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Representation for managing insurance claims, as
well as technological services relating to auto glass workshops.
Used in CANADA since January 01, 2006 on services.
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1,348,261. 2007/05/16. Maisons Urbaines de Niveau
International MTL inc., 1830, rue Amherst, Montréal, QUÉBEC
H2L 3L6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS,
S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 300,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

La requérante revendique les couleurs suivantes à titre de
caractéristiques de la marque, à savoir: - Toutes les lettres
formant les mots contenus à la marque: Bleu PANTONE 2935; - À
l’intérieur de la lettre "O", les bandes de couleurs suivantes de
haut en bas: - Rouge PANTONE 032, - Orange PANTONE 150, -
Jaune PANTONE 115, - Vert PANTONE 367, - Bleu PANTONE
2935, - Mauve PANTONE 2602, PANTONE est une marque de
commerce enregistrée.

SERVICES: Services de location, d’administration et
d’exploitation de résidences pour personnes retraitées et gaies.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2006 en liaison
avec les services.

The applicant claims the following colours as a feature of the
trade-mark, namely: - All letters forming the words that make up
the trade-mark: Blue PANTONE 2935; - On the inside of the letter
"O", the strips from top to bottom are in the following colours: - Red
PANTONE 032, - Orange PANTONE 150, - Yellow PANTONE
115, - Green PANTONE 367, - Blue PANTONE 2935, - Purple
PANTONE 2602, PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Rental, administration and operation of residences
for retired and homosexual individuals. Used in CANADA since as
early as June 2006 on services.

1,348,262. 2007/05/16. Maisons Urbaines de Niveau
International MTL inc., 1830, rue Amherst, Montréal, QUÉBEC
H2L 3L6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS,
S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 300,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

La requérante revendique les couleurs suivantes à titre de
caractéristiques de la marque, à savoir: - Toutes les lettres
formant les mots contenus à la marque: Bleu PANTONE 2935; - À
l’intérieur de la lettre "O", les bandes de couleurs suivantes de
haut en bas: - Rouge PANTONE 032, - Orange PANTONE 150, -
Jaune PANTONE 115, - Vert PANTONE 367, - Bleu PANTONE
2935, - Mauve PANTONE 2602, PANTONE est une marque de
commerce enregistrée.

SERVICES: Services de location, d’administration et
d’exploitation de résidences pour personnes retraitées et gaies.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2006 en liaison
avec les services.

The applicant claims the following colours as a feature of the
trade-mark, namely: - All letters forming the words that make up
the trade-mark: Blue PANTONE 2935; - On the inside of the letter
"O", the strips from top to bottom are in the following colours: - Red
PANTONE 032, - Orange PANTONE 150, - Yellow PANTONE
115, - Green PANTONE 367, - Blue PANTONE 2935, - Purple
PANTONE 2602, PANTONE is a registered trade-mark.

SERVICES: Rental, administration and operation of residences
for retired and homosexual individuals. Used in CANADA since as
early as June 2006 on services.

1,348,296. 2007/05/22. OKAMURA CORPORATION, 7-18
Kitasaiwai 2-chome, Nishi-Ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

LUXOS 
WARES: Furniture, namely office furniture, school furniture,
furniture for house, namely kitchen furniture, bedroom furniture,
living room furniture, dining room furniture, home office furniture
and den furniture; chairs, namely office chairs, executive chairs,
stacking chairs, lounge chairs, armchairs; desks; tables; lockers;
index cabinets; filing cabinets; shelves for filing-cabinets; storage
racks; display racks; screens; shelves for storage; stools; sofas;
office seats; benches, namely lobby benches, lounge benches,
park benches; sideboards; chests of drawers; showcases; sales
and display counters; furniture partitions; furniture of metal,
namely bedroom furniture of metal, living room furniture of metal,
kitchen furniture of metal and office furniture of metal. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de bureau,
mobilier scolaire, mobilier domestique, nommément mobilier de
cuisine, mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier
de salle à manger, mobilier de bureau à domicile et mobilier de
pièce de détente; chaises, nommément chaises de bureau,
fauteuils présidents, chaises empilables, chaises longues,
fauteuils; bureaux; tables; casiers; armoires de classement;
classeurs; rayons pour armoires de classement; étagères de
rangement; présentoirs; écrans; étagères de rangement;
tabourets; canapés; sièges de bureau; bancs, nommément bancs
de hall, bancs longs, bancs de parc; buffets; meubles à tiroirs;
vitrines d’exposition; comptoirs de vente et d’exposition; cloisons-
meubles; mobilier en métal, nommément mobilier de chambre en
métal, mobilier de salle de séjour en métal, mobilier de cuisine en
métal et mobilier de bureau en métal. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,348,319. 2007/05/22. 9154-6119 Québec inc., 22 Chemin de la
Corniche, Lac-Beauport, QUÉBEC G0A 2C0 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 
 

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le mot «référence» (à l’exception du «e»)
et le mot «humain» sont de couleur grise (PANTONE" 425 C). La
lettre «e» du mot «référence» et le rectangle sur lequel est
reproduit le mot «capital» sont de couleur rouge (PANTONE" 484
C)

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

SERVICES: Services de recrutement de personnel. Employée au
CANADA depuis août 2005 en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
"référence" (with the exception of the "e") and the word "humain"
are in grey (PANTONE* 425 C). The letter "e" of the word
"référence" and the rectangle upon which "capital" is written are in
red (PANTONE* 484 C).

The right to the exclusive use of the words ’’CAPITAL’’ and
’’HUMAIN’’ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Personnel recruitment services. Used in CANADA
since August 2005 on services.

1,348,431. 2007/05/23. Mr. Handyman International LLC, 3948
Ranchero Drive, Ann Arbor, Michigan, 48108-2775, 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 

ON TIME. DONE RIGHT. 
SERVICES: Home repair and general maintenance services.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2003 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
16, 2004 under No. 2,822,956 on services.

SERVICES: Services d’entretien général et de réparation
domiciliaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mars 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 16 mars
2004 sous le No. 2,822,956 en liaison avec les services.

1,348,436. 2007/05/23. Al G. Brown & Associates, a partnership,
970 Lawerence Avenue West, Suite 501, Toronto, ONTARIO
M6A 3B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

SERVICES: Financial planning and estate preservation services,
namely individual, business, foundation, trust, retirement and
estate asset planning and preservation; investment and
investment management services; financial planning services;
insurance and annuity services; sales of insurance. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de planification financière et de
préservation du patrimoine, nommément planification et
préservation en matière d’actifs individuels, d’actifs
professionnels, d’actifs de fondation, d’actifs fiduciaires, d’actifs
de retraite et d’actifs successoraux; services de placements et de
gestion de placements; services de planification financière;
services d’assurances et de rentes; vente d’assurances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,348,487. 2007/05/23. The affiliate "Image Holding" of the JSC
"Image Holding ApS", Pervomayskaya Street, 2b, v. Novoe
Zaporozhye, Zaporozhian District, Zaporozhye Region, 70420,
UKRAINE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
colour of the upper generally rectangular area is blue. The
background of the lower generally rectangular area is red.
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As provided by the applicant, KHORTYTSA is an invented word.

WARES: Alcoholic beverages, namely, aperitifs, arrack, brandy,
wine, whisky, anisette (liqueur), anise (liqueurs), hydromel
(mead), vodka, kirsch, perry, gin, cocktails, curacao, liqueurs,
peppermint liqueurs; distilled and alcoholic beverages, namely,
bitters, piquette, rice alcohol, rum, sake, cider; extracts and
essences for making alcoholic brewery beverages. SERVICES:
Canteen, café, cafeteria, restaurant, self-serve restaurant and
snack-bar services; catering services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan du rectangle supérieur est bleu et
l’arrière-plan du rectangle inférieur est rouge.

Selon le requérant, le mot KHORTYTSA est fictif.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément apéritifs,
arak, brandy, vin, whisky, anisette (liqueur), anis (liqueurs),
hydromel (vin de miel), vodka, kirsch, poiré, gin, cocktails,
curaçao, liqueurs, liqueurs de menthe; boissons distillées et
alcoolisées, nommément amers, piquette, alcool de riz, rhum,
saké, cidre; extraits et essences pour la fabrication de boissons
alcoolisées brassées. SERVICES: Services de cantine, café,
cafétéria, restaurant, restaurant libre-service et casse-croûte;
services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,348,498. 2007/05/23. Forest BioProducts Inc, 875 Queen
Street East, Sault Ste Marie, ONTARIO P6A 2B3 

Stick it to the Man 
WARES: (1) Machines for the fabrication of biodiesel from animal
or vegetable fats. (2) Chemicals used for the fabrication of
biodiesel. (3) Instructional videos, DVDs and manuals. (4)
Machines for extracting vegetable oil from seeds. (5) Machines for
extracting fats from animals offings. (6) Chemicals for mixing with
biodiesel for the purpose of reducing its viscosity at cold
temperatures. (7) Machines for thermically reducing biodiesel
viscosity to be used in conjunction with mobile or stationary diesel
engines. (8) Machines for the combustion of glycerin generated as
a by-product of biodiesel manufacturing. (9) Machines for the
gasification of carboneceous material. (10) Machines for power
generation using reciprocal and/or rotary engines and/or wind
turbines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines pour la fabrication de biodiesel à
partir de graisses animales ou végétales. (2) Produits chimiques
utilisés pour la fabrication de biodiesel. (3) Vidéos, DVD et
manuels éducatifs. (4) Machines pour extraire l’huile végétale des
graines. (5) Machines pour extraire les graisses animales de
rebuts d’animaux. (6) Produits chimiques à mélanger au biodiesel
de manière à réduire sa viscosité à basses températures. (7)
Machines pour réduire thermiquement la viscosité du biodiesel à
utiliser avec les moteurs diesels mobiles ou stationnaires. (8)

Machines pour la combustion de la glycérine générée comme
sous-produit de la fabrication de biodiesel. (9) Machines pour la
gazéification de substances carbonées. (10) Machines pour la
production d’énergie au moyen de moteurs alternatifs et/ou
rotatifs et/ou d’éoliennes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,348,534. 2007/05/23. The Institute for Healthcare
Communication, Inc., 555 Long Wharf Drive, 13th Floor, New
Haven, Connecticut 06511-5901, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Developing, organizing and conducting educational
conferences, symposia, seminars, scientific presentations,
training programs and presentations all in the field of healthcare
communication; development of continuing medical educational
materials for physicians, clinicians, physicians assistants and
nurses; educational research in the field of clinician-patient
communication skills and healthcare communication
effectiveness. Used in CANADA since at least as early as October
31, 2005 on services. Priority Filing Date: May 11, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/178,399 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 15, 2008 under No. 3,368,859
on services.

SERVICES: Développement, organisation et tenue de
conférences, symposiums et séminaires éducatifs, de
présentations scientifiques, de programmes de formation et de
présentations, tous dans le domaine des communications
concernant les soins de santé; élaboration de matériel de
formation continue dans le domaine médical pour les médecins,
les cliniciens, les auxiliaires médicaux et le personnel infirmier;
recherche éducative dans le domaine des compétences en
matière de communication clinicien-patient et de l’efficacité en
matière de communication dans les soins de santé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2005 en
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liaison avec les services. Date de priorité de production: 11 mai
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
178,399 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 15
janvier 2008 sous le No. 3,368,859 en liaison avec les services.

1,348,591. 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: Service de télécommunication nommément, accès
d’internet sans fil. Employée au CANADA depuis au moins 09
mars 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunications service namely, wireless
Internet access. Used in CANADA since at least March 09, 2007
on services.

1,348,615. 2007/05/24. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET
SPIRITUEUX (FGVS), une Société de droit français, Rue des
Frères Montgolfier, 21700 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

VINEKA 
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées (à l’exception des
bières), nommément : vins, sangria, cidres, cocktails, apéritifs,
digestifs (alcools et liqueurs), liqueurs, spiritueux et eaux de vie
distillées, à savoir brandy, panaches, tequila, rhum, vodka,
whisky, gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch,
cherry. Date de priorité de production: 15 février 2007, pays:
FRANCE, demande no: 07 3 481 918 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer),
namely: wines, sangria, ciders, cocktails, aperitifs, digestives
(alcohols and liquors), liquors, spirits and distilled liquors, namely
brandy, coolers, tequila, rum, vodka, whisky, gin, calvados,
schnapps, cognac, port, scotch, kirsch, cherry. Priority Filing
Date: February 15, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3
481 918 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,348,643. 2007/05/24. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

JAKAZO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-skeletal
disorders namely connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatism;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes,
hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke,
cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin pigmentation
diseases, sexually transmitted diseases, immunologic diseases,
namely autoimmune diseases and immunologic deficiency
syndromes, respiratory diseases, and for anti-inflammatories,
anti-infectives, hematological preparations, antibacterials,
antivirals, antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking
cessation preparations, tissue and skin repair preparations,
ophthalmological preparations; hormonal preparations for the
treatment of pre-menstrual, menopausal, peri-menopausal and
post-menopausal disorders and conditions; vaccines for human
use; diagnostic preparations for medical diagnostic use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale et maladie de Parkinson, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, maladies de la moelle épinière, troubles de la mobilité
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oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
anxiété et troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles urologiques, génito-urinaires et
urinaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles locomoteurs, nommément maladies du
tissu conjonctif, maladies des os, maladies de la colonne
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des
rhumatismes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
diabète, de l’hypertension, du dysfonctionnement érectile, du
dysfonctionnement sexuel, des accidents cérébrovasculaires, du
cancer, des migraines, de la douleur, de l’obésité, de la dermatite,
des maladies affectant la pigmentation cutanée, des infections
transmissibles sexuellement, des maladies du système
immunitaire, nommément maladies auto-immunes et syndromes
d’immunodéficience et des maladies respiratoires, ainsi que des
anti-inflammatoires, anti-infectieux, préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations anti-
cholestérol, préparations favorisant la désaccoutumance au
tabac, préparations pour la réparation des tissus et de la peau
ainsi que préparations ophtalmologiques; préparations
hormonales pour le traitement des troubles prémenstruels,
ménopausiques, périménopausiques et postménopausiques;
vaccins pour les humains; préparations de diagnostic à usage
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,348,644. 2007/05/24. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

MAYZENT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-skeletal
disorders namely connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatism;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes,
hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke,
cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin pigmentation
diseases, sexually transmitted diseases, immunologic diseases,

namely autoimmune diseases and immunologic deficiency
syndromes, respiratory diseases, and for anti-inflammatories,
anti-infectives, hematological preparations, antibacterials,
antivirals, antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking
cessation preparations, tissue and skin repair preparations,
ophthalmological preparations; hormonal preparations for the
treatment of pre-menstrual, menopausal, peri-menopausal and
post-menopausal disorders and conditions; vaccines for human
use; diagnostic preparations for medical diagnostic use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale et maladie de Parkinson, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, maladies de la moelle épinière, troubles de la mobilité
oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
anxiété et troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles urologiques, génito-urinaires et
urinaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles locomoteurs, nommément maladies du
tissu conjonctif, maladies des os, maladies de la colonne
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des
rhumatismes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
diabète, de l’hypertension, du dysfonctionnement érectile, du
dysfonctionnement sexuel, des accidents cérébrovasculaires, du
cancer, des migraines, de la douleur, de l’obésité, de la dermatite,
des maladies affectant la pigmentation cutanée, des infections
transmissibles sexuellement, des maladies du système
immunitaire, nommément maladies auto-immunes et syndromes
d’immunodéficience et des maladies respiratoires, ainsi que des
anti-inflammatoires, anti-infectieux, préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations anti-
cholestérol, préparations favorisant la désaccoutumance au
tabac, préparations pour la réparation des tissus et de la peau
ainsi que préparations ophtalmologiques; préparations
hormonales pour le traitement des troubles prémenstruels,
ménopausiques, périménopausiques et postménopausiques;
vaccins pour les humains; préparations de diagnostic à usage
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,348,647. 2007/05/24. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

RYDAPT 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-skeletal
disorders namely connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatism;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes,
hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke,
cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin pigmentation
diseases, sexually transmitted diseases, immunologic diseases,
namely autoimmune diseases and immunologic deficiency
syndromes, respiratory diseases, and for anti-inflammatories,
anti-infectives, hematological preparations, antibacterials,
antivirals, antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking
cessation preparations, tissue and skin repair preparations,
ophthalmological preparations; hormonal preparations for the
treatment of pre-menstrual, menopausal, peri-menopausal and
post-menopausal disorders and conditions; vaccines for human
use; diagnostic preparations for medical diagnostic use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale et maladie de Parkinson, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, maladies de la moelle épinière, troubles de la mobilité
oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
anxiété et troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles urologiques, génito-urinaires et
urinaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles locomoteurs, nommément maladies du
tissu conjonctif, maladies des os, maladies de la colonne
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des
rhumatismes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
diabète, de l’hypertension, du dysfonctionnement érectile, du
dysfonctionnement sexuel, des accidents cérébrovasculaires, du
cancer, des migraines, de la douleur, de l’obésité, de la dermatite,
des maladies affectant la pigmentation cutanée, des infections
transmissibles sexuellement, des maladies du système
immunitaire, nommément maladies auto-immunes et syndromes

d’immunodéficience et des maladies respiratoires, ainsi que des
anti-inflammatoires, anti-infectieux, préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations anti-
cholestérol, préparations favorisant la désaccoutumance au
tabac, préparations pour la réparation des tissus et de la peau
ainsi que préparations ophtalmologiques; préparations
hormonales pour le traitement des troubles prémenstruels,
ménopausiques, périménopausiques et postménopausiques;
vaccins pour les humains; préparations de diagnostic à usage
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,348,692. 2007/05/24. Les Lainages Victor Ltée, 250, rue de la
Station, Saint-Victor, QUÉBEC G0M 2B0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79,
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P.
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4 
 

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

MARCHANDISES: Tapis de table de billard. Employée au
CANADA depuis 30 juin 2002 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Pool table covers. Used in CANADA since June 30,
2002 on wares.

1,348,693. 2007/05/24. Les Lainages Victor Ltée, 250, rue de la
Station, Saint-Victor, QUÉBEC G0M 2B0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79,
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P.
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4 
 

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

MARCHANDISES: Tapis de table de billard. Employée au
CANADA depuis 30 juin 1986 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words BILLIARD CLOTH is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Pool table covers. Used in CANADA since June 30,
1986 on wares.

1,348,694. 2007/05/24. Les Lainages Victor Ltée, 250, rue de la
Station, Saint-Victor, QUÉBEC G0M 2B0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79,
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P.
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4 
 

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

MARCHANDISES: Tapis de table de billard. Employée au
CANADA depuis 30 juin 2000 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Pool table covers. Used in CANADA since June 30,
2000 on wares.

1,348,695. 2007/05/24. Les Lainages Victor Ltée, 250, rue de la
Station, Saint-Victor, QUÉBEC G0M 2B0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS
PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET ASSOCIES), 79,
BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, BUREAU 200, C.P.
1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R4T4 
 

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

MARCHANDISES: Tapis de table de billard. Employée au
CANADA depuis 30 juin 2000 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Pool table covers. Used in CANADA since June 30,
2000 on wares.

1,348,718. 2007/05/24. NORTHEAST LIGHT ALLOY CO., LTD.,
No. 11, Xinjiang Third Street, Pingfang District, Harbin,
Heilongjiang, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

The transliteration of the two Chinese characters appearing in the
trade mark is ’TIAN E’, which means ’SWAN’ The Latin characters
’DONGBEIQINGHEJIN’ appearing in the trade mark have no
meaning.

WARES: Aluminium and aluminium alloy wrought materials,
namely, aluminium alloy plates, sheets and strips for general
industrial or manufacturing use; aluminium alloy bars, rods and
profiles for general industrial or manufacturing use; aluminium
alloy tubes and pipes for general industrial or manufacturing use;
aluminium alloy wire, namely, electric, non-electric/non-electrical,
namely, barbed, bookbinding, chicken, clothesline, dental,
fencing, piano; aluminium in powder and flake form for painters,
decorators and artists; aluminium foil; aluminium coil sheets,
namely, electromagnetic aluminium coil sheets; steam aluminium
coil sheets, aluminium playground structures; aluminium
buildings, namely, barns, chalets, condominium buildings,
conservatories, greenhouses, houses, office buildings, school
buildings, sheds and stables. Used in CHINA on wares.
Registered in or for CHINA on March 01, 1993 under No. 152698
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération des deux caractères chinois de la marque de
commerce est « TIAN E », qui signifie « SWAN » en anglais. Les
caractères latins « DONGBEIQINGHEJIN » de la marque de
commerce n’ont aucune signification.

MARCHANDISES: Aluminium et matériaux forgés d’alliage
d’aluminium, nommément plaques, feuilles et bandes en alliage
d’aluminium à usage général industriel ou manufacturier; barres,
tiges et profilés en alliage d’aluminium à usage général industriel
ou manufacturier; tubes et tuyaux en alliage d’aluminium à usage
général industriel ou manufacturier; fil en alliage d’aluminium,
nommément fil électrique, fil non électrique, nommément barbelé,
fil pour la reliure de livres, grillage de basse-cour, corde à linge, fil
orthodontique, clôtures, cordes de piano; en aluminium en poudre
et en flocons pour les peintres, les décorateurs et les artistes;
papier d’aluminium; rouleaux d’aluminium, nommément rouleaux
d’aluminium électromagnétique; rouleaux d’aluminium pare-
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vapeur, structures de terrain de jeu en aluminium; bâtiments en
aluminium, nommément granges, chalets, immeubles en
copropriété, jardins d’hiver, serres, maisons, immeubles à bureau,
bâtiments scolaires, remises et étables. Employée: CHINE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE
le 01 mars 1993 sous le No. 152698 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,348,804. 2007/05/25. NutraGenesis LLC, #208 - 167 Main
Street, Brattleboro, VT 05301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

OPTINUTRIN 
WARES: Mushroom based dietary ingredient with immune
supporting functionality for use in food, beverage and dietary
supplement products. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 14, 2004 under No. 2,911,548 on wares.

MARCHANDISES: Ingrédient alimentaire à base de
champignons possédant des propriétés de renforcement du
système immunitaire pour les aliments, les boissons et les
suppléments alimentaires. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 décembre 2004
sous le No. 2,911,548 en liaison avec les marchandises.

1,348,817. 2007/05/25. TRANSEARCH GROUP INC., 263
Adelaide Street West, Suite 204, Toronto, ONTARIO M5H 1Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

PEOPLECOUNT 
SERVICES: Consultation, research and analysis in the field of
audience measurement for out-of-home advertising; conducting,
analyzing and reporting on market research surveys relating to
outdoor advertising. Used in CANADA since at least as early as
2005 on services.

SERVICES: Services de conseil, de recherche et d’analyse dans
le domaine de la mesure de l’auditoire des publicités extérieures;
tenue et analyse d’études de marché et présentations de rapports
connexes ayant trait à l’affichage extérieur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les
services.

1,348,920. 2007/05/25. The Storytellers UK Limited, Spratton
Lodge, Holdenby Road, Spratton, Northampton NN6 8LD,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

THE STORYTELLERS 
SERVICES: Business management advisory services; advisory
services to business in the fields of human resources,
management development and training. Used in CANADA since
at least as early as May 24, 2007 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d’entreprise; services
de conseil aux entreprises dans les domaines des ressources
humaines, du perfectionnement et de la formation des cadres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mai
2007 en liaison avec les services.

1,348,972. 2007/05/28. HIL-Tech Ltd, 2119 Devon Road,
Oakville, ONTARIO L6J 5L9 

LEDline 
WARES: Linear, LED, lighting guidance systems, used to
provided improved guidance and safety for roads and airports,
with applications for lighting in tunnels, the marine, mining, military
and other market lighting applications, such as the functional
interior lighting of corridors or stair wells, or the aesthetic lighting,
outlining / highlighting of structures. Used in CANADA since
March 27, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de guidage par l’éclairage linéaire
et à DEL, utilisés pour améliorer le guidage et la sécurité sur les
routes et dans les aéroports, ayant des applications pour
l’éclairage de tunnels, des applications d’éclairage pour les
marchés maritime, minier, militaire et autres marchés, entre autres
l’éclairage intérieur fonctionnel de couloirs ou de cages
d’escaliers, ou l’éclairage esthétique, faisant ressortir ou mettant
en valeur les structures. Employée au CANADA depuis 27 mars
1997 en liaison avec les marchandises.

1,349,079. 2007/05/28. Omega Flex, Inc. (Corporation organized
under the laws of the State of Pennsylvania), 451 Creamery Way,
Exton, Pennsylvania 19341, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

COUNTERSTRIKE 
WARES: Energy dissipative gas piping system, made primarily of
metal with a polymer composite sheathing, comprising piping,
fittings, termination mount fittings, flange mounted fittings, bracket
mounted fillings, stub out pipes, tees, adaptors, couplings,
manifolds, strike plates / protection plates that provides additional
protection against near lightning strikes. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Réseau de canalisations de gaz de
dissipation d’énergie, fait principalement de métal avec un
revêtement en composite à base de polymères, comprenant les
articles suivants : tuyauterie, raccords de tuyauterie, raccords
avec plaque de fixation, raccords avec bride, raccords avec
support, tubulures, raccords en té, adaptateurs, manchons,
collecteurs, plaques antichoc / de protection qui offrent une
protection renforcée contre les chocs violents. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,098. 2007/05/28. Miba Sinter Austria GmbH, Dr.-
Mitterbauer-Strasse 3, A 4663 Laakirchen, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

DURASINT 
WARES: Engine parts, namely, belt pulleys, sprockets, gears,
components for hydraulic cam phasers, oil pump gears and main
bearing caps; gearbox parts, namely, synchroniser hubs and
rings, friction rings, clutch bodies, pressure plates, shift fingers,
shift forks and fully-assembled synchroniser units; shock absorber
parts, namely, pistons, rod guides and cylinder ends; hydraulic
system parts, namely, oil pump stators and rotors, exhaust system
parts, steering assembly parts, brake parts and automobile body
parts; compressor parts, namely, pistons, con rods and valve
plates; slide bearings. Priority Filing Date: November 28, 2006,
Country: AUSTRIA, Application No: 8034/2006 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de moteur, nommément poulies à
courroie, roues dentées, engrenages, composants pour dispositifs
de réglage des phases de cames hydrauliques, engrenages de
pompe à huile et chapeaux de paliers principaux; pièces de
transmission, nommément moyeux synchroniseurs et bagues de
synchroniseur, bagues de friction, corps d’embrayage, plateaux
de pression, doigts de commande, fourchettes de boîte et
synchroniseurs complets; pièces d’amortisseurs de choc,
nommément pistons, guides de tige et extrémités de cylindres;
pièces de système hydraulique, nommément stators et rotors pour
pompe à huile, pièces de système d’échappement, pièces de
systèmes de direction, pièces de freins et pièces de carrosserie
automobile; pièces de compresseurs, nommément pistons, bielles
et plaques porte-soupapes; paliers coulissants. Date de priorité
de production: 28 novembre 2006, pays: AUTRICHE, demande
no: 8034/2006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,153. 2007/05/28. Cytiva Software Inc., 4089 Emery Street,
Emeryville, California, 94068, 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 

CYTIVA 

WARES: (1) Computer software, downloadable and non-
downloadable, namely for the purpose of personnel management,
management of staff performance, management of human
resources department performance, knowledge management in
the field of human resources theory and practice, management of
documents related to the human resources function. (2) Computer
software namely data base management software used to
electronically disseminate client profiles to the internet. (3)
Computer software namely software for use in corporate web site
career section hosting. SERVICES: (1) The operation of a website
for the dissemination of information and sale of products in
connection with human resources management, job searching
and job posting and computer on-line support services. (2)
Processing and provision of human resources information. (3)
Management services namely, systematisation of information into
computer databases. (4) Business systems analysis and design.
(5) Consultancy in the field of human resources. (6) Information
systems consultancy and services namely, provision of computer
applications via the Internet, computer software design,
installation of computer software, updating and maintenance of
computer software, duplication of computer programmes. (7)
Human resources consulting; human resources research and
analysis; database collection and management. Used in CANADA
since March 03, 1998 on services (3). Used in CANADA since as
early as March 03, 1998 on wares and on services (1), (2), (4), (5),
(6), (7).

MARCHANDISES: (1) Logiciel, téléchargeable ou non
téléchargeable, nommément pour la gestion du personnel, la
gestion du rendement des employés, la gestion du rendement du
service des ressources humaines, la gestion des connaissances
dans les domaines de la théorie et de la pratique en matière de
ressources humaines, la gestion de documents ayant trait au rôle
des ressources humaines. (2) Logiciel, nommément logiciel de
gestion de bases de données servant à diffuser de façon
électronique les profils de clients sur Internet. (3) Logiciel,
nommément logiciel pour l’hébergement de sites web
d’entreprises sur les offres d’emploi. SERVICES: (1) Exploitation
d’un site web pour la diffusion d’information et la vente de produits
en rapport avec la gestion des ressources humaines, la recherche
d’emploi et l’affichage de postes ainsi que services de soutien
informatique en ligne. (2) Traitement et offre d’information sur les
ressources humaines. (3) Services de gestion, nommément
systématisation d’information dans des bases de données. (4)
Analyse et conception de systèmes administratifs. (5) Services de
conseil dans le domaine des ressources humaines. (6) Conseil et
services concernant les systèmes d’information, nommément
offre d’applications informatiques par Internet, conception de
logiciels, installation de logiciels, mise à jour et maintenance de
logiciels ainsi que duplication de programmes informatiques. (7)
Conseil en matière de ressources humaines; recherche et analyse
en matière de ressources humaines; collecte et gestion de base
de données. Employée au CANADA depuis 03 mars 1998 en
liaison avec les services (3). Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 03 mars 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1), (2), (4), (5), (6), (7).
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1,349,154. 2007/05/28. Cytiva Software Inc., 4089 Emery Street,
Emeryville, California, 94068, 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 

SONICPERFORM 
WARES: (1) Computer software, downloadable and non-
downloadable, namely for the purpose of personnel management,
management of staff performance, management of human
resources department performance, knowledge management in
the field of human resources theory and practice, management of
documents related to the human resources function. (2) Computer
software namely data base management software used to
electronically disseminate client profiles to the internet. (3)
Computer software namely software for use in corporate web site
career section hosting. SERVICES: (1) The operation of a website
for the dissemination of information and sale of products in
connection with human resources management. job searching
and job posting and computer on-line support services. (2)
Processing and provision of human resources information. (3)
Management services namely, systematisation of information into
computer databases. (4) Business systems analysis and design.
(5) Consultancy in the field of human resources. (6) Information
systems consultancy and services namely, provision of computer
applications via the Internet, computer software design,
installation of computer software, updating and maintenance of
computer software, duplication of computer programmes. (7)
Human resources consulting; human resources research and
analysis; database collection and management. Used in CANADA
since as early as March 10, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel, téléchargeable ou non
téléchargeable, nommément pour la gestion du personnel, la
gestion du rendement des employés, la gestion du rendement du
service des ressources humaines, la gestion des connaissances
dans les domaines de la théorie et de la pratique en matière de
ressources humaines, la gestion de documents ayant trait au rôle
des ressources humaines. (2) Logiciel, nommément logiciel de
gestion de bases de données servant à diffuser de façon
électronique les profils de clients sur Internet. (3) Logiciel,
nommément logiciel pour l’hébergement de sites web
d’entreprises sur les offres d’emploi. SERVICES: (1) Exploitation
d’un site web pour la diffusion d’information et la vente de produits
relativement à la gestion des ressources humaines. Recherche
d’emploi et affichage de postes et services de soutien
informatique en ligne. (2) Traitement et offre d’information sur les
ressources humaines. (3) Services de gestion, nommément
systématisation d’information dans des bases de données. (4)
Analyse et conception de systèmes administratifs. (5) Services de
conseil dans le domaine des ressources humaines. (6) Conseil et
services concernant les systèmes d’information, nommément
offre d’applications informatiques par Internet, conception de
logiciels, installation de logiciels, mise à jour et maintenance de

logiciels ainsi que duplication de programmes informatiques. (7)
Conseil en matière de ressources humaines; recherche et analyse
en matière de ressources humaines; collecte et gestion de base
de données. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 10 mars
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,349,163. 2007/05/28. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West,
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EARTH SAFE 
WARES: Plates, bowls, forks, knives, cutlery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assiettes, bols, fourchettes, couteaux,
ustensiles de table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,349,164. 2007/05/28. ZHANG ZHIXIANG, BUILDING NO.8,
YINGYUE SMALL DISTRICT, ECHENG DISTRICT, EZHOU
CITY, HUBEI PROVINCE, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

As provided by the applicant, the Latin transliteration and the
English translation of the foreign characters contained in the
subject mark are HAI; YIN and SEA; SOUND, and the word
HAIYIN (in the box underneath the design) is an invented word.

WARES: Nutritional supplements in liquid form for freshening
vigor and brain and enhancing the immunity; nutritional
supplements in capsule form for freshening vigor and brain and
enhancing the immunity; dietary supplements, namely spirulina;
honey; non-alcoholic beverages, namely tea; coffee; baked
goods, namely, bread; instant noodle; seasonings; candy.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération latine et la traduction
anglaise des caractères étrangers contenus dans la marque de
commerce sont « HAI, YIN; SEA, SOUND », le mot « HAIYIN »
(dans l’encadré situé sous le dessin) étant un mot inventé.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires liquides pour
redonner de la vigueur, éveiller l’esprit et stimuler le système
immunitaire; suppléments alimentaires en capsules pour redonner
de la vigueur, éveiller l’esprit et stimuler le système immunitaire;
suppléments alimentaires, nommément spiruline; miel; boissons
non alcoolisées, nommément thé; café; produits de boulangerie,
nommément pain; nouilles instantanées; assaisonnements;
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,252. 2007/05/29. Plaisirs Gourmets inc., 280, rue des
Érables, local 602, Neuville, QUÉBEC G0A 2R0 

FROMAGES DE PAYS 
MARCHANDISES: Des fromages artisanaux faits de lait entier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Homemade cheeses made of whole milk. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,349,410. 2007/05/30. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

E 300 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que leurs composants et
pièces de rechange. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,349,612. 2007/05/28. Andrea Ryan, 300 Lakeshore Drive, Suite
202, Barrie, ONTARIO L4N 0B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY A. PECKHAM,
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700,
BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

SPROUT 
SERVICES: Chiropractic services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,349,671. 2007/05/31. Playboy Enterprises International, Inc.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Bras. Priority Filing Date: May 25, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/190829 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Date de priorité de
production: 25 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/190829 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,780. 2007/05/31. Kwok Shing Enterprises Ltd., 500
Finchdene Square, Scarborough, ONTARIO M1X 1C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 
 

As provided by the applicant, the foreign characters can be
transliterated as GU CHENG and these words can be translated
into English as old town.

WARES: Medicated, over-the-counter herbal supplements in
capsule form for the treatment of cold and flu symptoms, to
increase energy, to promote sleep, to enhance immunity and to
improve the complexion of the skin; health food and spices,
namely: oriental tea, oriental herbs and oriental spices. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 1985 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est
GU CHENG et leur traduction anglaise est « old town ».
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MARCHANDISES: Suppléments médicamenteux à base
d’herbes médicinales en vente libre sous forme de capsules pour
traiter les symptômes du rhume et de la grippe, accroître l’énergie,
favoriser le sommeil, renforcer le système immunitaire et
améliorer le teint; aliments naturels et épices, nommément thé
oriental, herbes orientales et épices orientales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1985 en
liaison avec les marchandises.

1,349,781. 2007/05/31. Kwok Shing Enterprises Ltd., 500
Finchdene Square, Scarborough, ONTARIO M1X 1C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 
 

As provided by the applicant, the foreign characters can be
transliterated as SHANGSHI ZHITONG GAO and these words
can be translated into English as injure wet stop pain plaster or
pain and analgesic plaster.

WARES: Analgesic plaster. Used in CANADA since at least as
early as September 01, 1985 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est
SHANGSHI ZHITONG GAO et leur traduction anglaise peut être
« injure wet stop pain plaster » ou « pain and analgesic plaster ».

MARCHANDISES: Pansements adhésifs analgésiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 1985 en liaison avec les marchandises.

1,349,828. 2007/06/01. V&S Vin & Sprit AB (publ), 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 

RECOGNIZE THE MOMENT 
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, scarves, ties, slacks,
shorts, jeans, coats, socks, sport jackets, jackets, sweaters, belts,
dresses, skirts, aprons, hosiery, beachwear, swimwear, ski suits,
ski wear and underwear; footwear, namely shoes, running shoes,
sandals, flip-flops, slippers and boots; and headgear, namely, hats
and caps. SERVICES: Promoting public awareness of the need
for alcohol beverage awareness, alcohol beverage moderation
responsible consumption of alcoholic beverages; and providing
consumer information in the fields of beverages, alcoholic
beverages, alcohol beverage awareness, alcohol beverage
moderation and responsible consumption of alcoholic beverages,
(2) Arranging and conducting classes, seminars and workshops in

the fields of beverages, alcoholic beverages, alcohol beverage
awareness, alcohol beverage moderation and responsible
consumption of alcoholic beverages, and distribution of course
materials in connection therewith; entertainment services, namely,
arranging and conducting contests; providing on-line publications
in the nature of newsletters brochures, booklets and magazines in
the fields of beverages, alcoholic beverages, alcohol beverage
awareness, alcohol beverage moderation and responsible
consumption of alcoholic beverages; providing recognition and
incentives by the way of awards to demonstrate excellence in the
fields of beverages, alcoholic beverages, alcohol beverage
awareness, alcohol beverage moderation and responsible
consumption of alcoholic beverages. Priority Filing Date: May 14,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/179,759 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
foulards, cravates, pantalons sport, shorts, jeans, manteaux,
chaussettes, vestes sport, vestes, chandails, ceintures, robes,
jupes, tabliers, bonneterie, vêtements de plage, vêtements de
bain, costumes de ski, vêtements de ski et sous-vêtements;
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de
course, sandales, tongs, pantoufles et bottes; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes. SERVICES: Sensibilisation
du public à l’importance de la sensibilisation en matière de
boissons alcoolisées et de la consommation responsable et
modérée de boissons alcoolisées; diffusion de renseignements
aux consommateurs dans les domaines des boissons, des
boissons alcoolisées, de la sensibilisation en matière de boissons
alcoolisées, de la consommation responsable et modérée de
boissons alcoolisées, (2) Organisation et tenue de cours, de
conférences et d’ateliers dans les domaines des boissons, des
boissons alcoolisées, de la sensibilisation en matière de boissons
alcoolisées, de la consommation responsable et modérée de
boissons alcoolisées et distribution de matériel de cours connexe;
services de divertissement, nommément organisation et tenue de
concours; offre de publications en ligne, en l’occurrence,
brochures, livrets et magazines dans les domaines des boissons,
des boissons alcoolisées, de la sensibilisation en matière de
boissons alcoolisées et de la consommation responsable et
modérée de boissons alcoolisées; reconnaissance et
récompenses sous forme de prix pour souligner l’excellence dans
les domaines des boissons, des boissons alcoolisées, de la
sensibilisation en matière de boissons alcoolisées et de la
consommation responsable et modérée de boissons alcoolisées.
Date de priorité de production: 14 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/179,759 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,349,955. 2007/06/04. Edible Arrangements, LLC, a Connecticut
corporation, 95 Barnes Road, Wallingford, Connecticut, 06492,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL D. JONES, (JONES &
CO.), 365 BAY STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H2V1 

DELICIOUS PARTY 
WARES: Fresh fruit. Used in CANADA since June 01, 2003 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
14, 2006 under No. 3,067,392 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Employée au CANADA depuis 01
juin 2003 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars
2006 sous le No. 3,067,392 en liaison avec les marchandises.

1,349,978. 2007/06/01. Favela Dreams Inc., 8621 cr. Roberval,
Brossard, QUÉBEC J4X 2S4 
 

MARCHANDISES: Clothing namely, T-shirts, polo shirts, tank
tops, sweaters, jeans, hats, belts, jackets, sweat pants, sweat
shirts, jumpsuits, overalls, dresses, sweaters, cardigans,
pullovers, underwear, sunglasses, footwear namely, shoes,
sneakers, boots and sandals; perfume, necklaces, jewellery,
watches, wristbands, chain wallets, buttons, energy drinks, bottled
water, bags; swimwear, ties, undershirts. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, débardeurs,
chandails, jeans, chapeaux, ceintures, vestes, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, combinaisons-pantalons,
salopettes, robes, chandails, cardigans, chandails, sous-
vêtements, lunettes de soleil, articles chaussants, nommément
chaussures, espadrilles, bottes et sandales; parfums, colliers,
bijoux, montres, serre-poignets, portefeuilles à chaîne, macarons,
boissons énergétiques, eau embouteillée, sacs; vêtements de
bain, cravates, gilets de corps. Used in CANADA since November
01, 2006 on wares.

1,349,991. 2007/06/01. Caverion GmbH, Rossbachstrasse 38,
70499 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CAVERION 

WARES: Installations for technical building equipment, namely
technical installations for air conditioning, ventilating and heating
as well as chilled ceiling systems, air vents, air inlets, volume flow
rate regulating equipment, namely equipment for adaptation of air
volume flow flowing through a pipe of air conditioning installations;
refrigeration and heat supply installations, namely cooling and
heating equipment for installation on ceilings and facades;
process air conditioning installations, namely technical
installations for air conditioning and ventilation for safeguarding
production processes and conditioning of goods; wall, ceiling and
floor systems consisting of air filters as well as air inlets and air
outlets for clean rooms, sluices and pipelines made of metal and/
or plastic for the supply and disposal of media as parts of sanitary
installations; installations for disinfecting water, namely for air
humidifiers in air conditioning apparatus; media treatment
installations, namely consisting of exhaust air and flue gas
purification installations for thermacally regenerative, thermacally
recuperative or catalytic post-combustion or for the separation of
dust, aerosols and gaseous contamination; filtrating precipitators,
absorption precipitators; thermic and catalytic oxidation
installations, namely installations for oxidation of gaseous
hydrocarbon compounds such as thermal post-combustion
installations with recuperative exhaust air preheating (TNV
apparatus) respectively with regenerative exhaust air preheating
(RNV appartus) and catalytic post-combustion installations (KNV
apparatus); installations for the reconcentration of contaminants,
namely apparatus for increase of concentration of components to
be treated in a volume flow; as well as installations for heat
recovery together with thermic exit air cleaning installations,
namely heat exchanger for extraction of thermal energy contained
in clean gas flow. SERVICES: Installation, machine care and
repair of installations for technical building equipment, clean-up
operations, namely renovation of technical building equipment
including static and constructional modification; development,
implementation planning and technical support of installations for
the technical building equipment. Priority Filing Date: December
14, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005554787 in
association with the same kind of wares; December 14, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 005 554 787 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Installations d’équipement technique de
bâtiment, nommément installations techniques de climatisation,
de ventilation et de chauffage ainsi que plafonds réfrigérés, prises
d’air, entrées d’air, équipement de régularisation du débit
volumique, nommément équipement pour l’ajustement du débit
volumique de l’air circulant dans une canalisation de climatisation;
installations de réfrigération et de chauffage, nommément
équipement de refroidissement et de chauffage à installer au
plafond et aux façades; installations de climatisation, nommément
installations techniques de climatisation et de ventilation pour la
protection des procédés de production et la climatisation des
marchandises; systèmes muraux, de plafonds et de planchers,
comprenant des filtres à air ainsi que des entrées d’air et des
sorties d’air pour les salles blanches, les écluses et les pipelines
en métal et/ou en plastique, pour la fourniture de milieux et
l’élimination de milieux, comme pièces d’installations sanitaires;
installations pour la désinfection de l’eau, nommément pour les
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humidificateurs d’air dans les appareils de climatisation;
installations de traitement de milieux, comprenant des
installations de purification d’air vicié et de gaz effluents pour la
post-combustion thermique régénérative, thermique récupérative
ou catalytique ou pour la séparation de contaminants
poussiéreux, aérosols et gazeux, ; cuves de précipitation pour la
filtration, cuves de précipitation pour l’absorption; installations
d’oxydation thermique et catalytique, nommément installations
pour l’oxydation d’hydrocarbures gazeux, notamment installations
de post-combustion thermique avec préchauffage récupératif de
l’air évacué (TNV) respectivement avec installations de
préchauffage régénératif de l’air évacué (RNV) et de post-
combustion catalytique (KNV); installations pour la
reconcentration de contaminants, nommément appareils pour
l’augmentation de la concentration de composants à traiter dans
l’effluent; installations de récupération thermique avec
installations de nettoyage thermique de l’air rejeté, nommément
échangeur thermique pour l’extraction de l’énergie thermique
contenue dans un écoulement gazeux propre. SERVICES:
Installation, entretien et réparation d’installations d’équipement
technique de bâtiment, opérations de nettoyage, nommément
remise à neuf d’équipement technique de bâtiment, y compris
modification statique et de construction; élaboration, mise en
place, planification et soutien technique concernant les
installations d’équipement technique de bâtiment. Date de priorité
de production: 14 décembre 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 005554787 en liaison avec le même genre de marchandises;
14 décembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005 554 787
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,350,205. 2007/06/05. Cigna Intellectual Property, Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Delaware, 590 Naamans Road, Claymont, Delaware 19703,
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 

PROMOTING THE RIGHT CARE, AT 
THE RIGHT PLACE, AT THE RIGHT 

TIME 
SERVICES: Underwriting health care insurance for expatriates.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2007 under
No. 3,251,750 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Souscription d’assurance médicale pour les
expatriés. 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. 3,251,750 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,350,373. 2007/06/05. VibraLung, Inc., 11990 Meadowood
Lane, Parker, Colorado 80138, 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 

VIBRAVM 
WARES: A hand-held percussor that uses sound waves to clear
mucous from the respiratory tracks of animals. Priority Filing
Date: December 11, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77061845 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Percuteur de poche qui utilise les ondes
sonores pour dégager les mucosités de l’arbre respiratoire des
animaux. Date de priorité de production: 11 décembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77061845 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,381. 2007/06/05. Big Earth Brands Ltd., 13 - 1235 64th
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

FIND YOUR FUNCTION 
WARES: Neutraceuticals, namely vitamin and mineral enhanced
drinks; dietary supplements in liquid form for promoting weight
loss/control or personal general health and wellness. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques, nommément boissons
enrichies de vitamines et minéraux; suppléments alimentaires
sous forme liquide pour promouvoir la perte et le contrôle de poids
ou la santé et un bon état de santé en général. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,350,403. 2007/06/06. Phillip Mak, #1360 - 4380 No. 3 Road,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KESMAN &
ASSOCIATES, 2153 WATERSIDE AVENUE, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5P4S6 
 

As provided by the applicant, the Chinese characters in the
trademark represent words that transliterate and translate into
English, when read from upper left to right, as follows: (a) the first
Chinese character from the left transliterates from the Cantonese
dialect of Chinese into English as "Tin"; transliterates from the
Mandarin dialect of Chinese into English as "Tian"; (b) the second
Chinese character from the left transliterates from the Cantonese
dialect of Chinese into English as "Yin"; transliterates from
Mandarin dialect of Chinese into English as "Ran"; (c) the third
Chinese character from the left transliterates from Cantonese
dialect into English as "Sau"; transliterates from Mandarin dialect
"Xiu"; and all three characters translates into English as "Natural
is the best"; (d) the forth Chinese character from the left
transliterates from the Cantonese dialect of Chinese into English
as "Ling"; transliterates from the Mandarin dialect of Chinese into
English as "Ling"; (e) the fifth Chinese character from the left
transliterates from the Cantonese dialect of Chinese into English
as "Wan"; transliterates from Mandarin dialect of Chinese into
English as "Yun"; (f) the sixth Chinese character from the left
transliterates from Cantonese dialect into English as "Chi";
transliterates from Mandarin dialect "Zhi"; (g) the seventh Chinese
character from the left transliterates from Cantonese dialect into
English as "Bo"; transliterates from Mandarin dialect "Bao" the and
all four characters translates into English as "Effectiveness as
treasure";when read from lower left to right, as follows: (h) the first
Chinese character from the left transliterates from the Cantonese
dialect of Chinese into English as "Ho"; transliterates from the
Mandarin dialect of Chinese into English as "Hao"; (i) the second
Chinese character from the left transliterates from the Cantonese
dialect of Chinese into English as "Tin"; transliterates from
Mandarin dialect of Chinese into English as "Tian"; (j) the third
Chinese character from the left transliterates from Cantonese
dialect into English as "Yin"; transliterates from Mandarin dialect
"Ran"; and all three characters translates into English as "Very
natural"; And ten Chinese translates into English as "Natural is the
best and effectiveness as treasure".

WARES: (1) Nutritional supplements, namely vitamins and
minerals; nutritional supplements, namely herbs, herbal extracts
and botanicals for the promotion of general health and well being
in capsule, tablet, powder and liquid form, believed to promote or
sustain good health; herbs, herbal extracts and botanicals for the
maintenance of healthy joints and bones, for the healthy
functioning of the immune system, for improved mobility and
flexibility, for the maintenance of a healthy nervous system, mental
focus and memory, for the promotion of metabolic health, for the
promotion of healthy digestive functions, for alleviation of the
symptoms of menopause, for prostate health, for the maintenance
of bone density, for mood enhancement, to encourage sleep, to
relieve allergy symptoms, to improve liver function, to alleviate
pain, to relieve leg cramps, to relieve sinus congestion and for
weight management; nutritional supplements, namely,
chamomile, evening primrose oil, bee pollen, red raspberry
leaves, folic acid, ginseng, glucosamine, garlic, ginkgo biloba,
grape seed, parsley, red clover, shark oil, shark cartilage, papaya
enzyme, zinc, fish oil concentrate, calcium, cranberry concentrate,
lecithin, aloe vera, apple cider vinegar, brewers yeast and flax
seed; nutritional supplements for body building; meal replacement
bars; meal replacement shakes; and meal replacement powders.
(2) Groceries namely: dishwashing soap; detergent; fabric
softener; laundry stain remover; paper towels; bathroom tissue;
facial tissue; napkins. (3) Beauty care, cosmetics and spa
products namely: facial creams, facial lotions, facial serums, eye
care creams, eye care gels, masques, skin buff creams, exfoliate
creams, cleansers and toners. (4) Hair care products, namely,
shampoo, conditioner and floral rinses, scissors and thinner. (5)
Instruments for beauty and body care namely, tweezers; eyelash
curlers and eyelash combs; scissors; razors; razor blades;
comedone extractors. (6) Manicure and pedicure instruments,
namely cuticle pushers; scissors; nippers; clippers; nail cleaners;
nail files; callus removers, nail tattoo; pumice stones and nail
brushes. (7) Health spa, beauty and hair salon furniture and
equipment namely: facial beds, esthetics and facial machines,
waxing machines, wax pots, sterilizers, electrolysis machines,
body shaping clothing, facial towel warmers, magnifying lamps,
massage beds, massage chairs, make-up tables, manicure
tables, heat pads, hydraulic styling chairs, shampoo sinks,
mirrors, styling vanities, cabinets; massage tables, massagers,
make-up tables, magnifying lamps, manicure tables, hooded hair
dryers, blow dryers, clippers, irons, cutting scissors, razors, retail
display units, roller tray equipment carts, whirlpool pedicure
footspas, jetted tubs, hydrotherapy tubs and showers; reception
desks; floor mats, stools; combs, hair brushes, towels, hairpins,
hairclips, perm rods, gloves, frosting kits, caps, hi-lite papers,
perm papers, tool bags, spray bottles, neck brushes, mirrors,
timers, mannequins, razor blades and capes and ear piercing
sets. (8) Cosmetics products namely: facial foundations, make-up
colours, eye shadow colours, lipstick, lips colors, mascaras, eye
liners, lip liners and temporary tattoo. (9) Sun care and tanning
products namely, suntan creams, lotions and oils, after the sun
lotions, and sunblock creams. (10) Toiletries namely: perfumes,
soaps, bath preparations, deodorants, skin creams, body oils,
lotions, essential oils and aromatic oils for the face and body. (11)
Non-alcoholic beverages namely: prune juice, apricot juice, apple
juice, cherry juice, cranberry juice and green tea. (12) Groceries
namely: cereal bars, nuts, cookies, soda crackers, biscuits,
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canned vegetables, canned fruits and canned juice. SERVICES:
(1) Retail store services relating to nutritional supplements,
groceries, beauty cares, cosmetics, spas and hair products. (2)
Wholesale services relating to general nutrition and nutritional
supplements, groceries, beauty cares, cosmetics, spas and hair
products. (3) Manufacturing relating to general nutrition and
nutritional supplements, groceries, beauty cares, cosmetics, spas
and hair products. (4) Online store relating to general nutrition and
nutritional supplements, groceries, beauty cares, cosmetics, spas
and hair products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des
caractères chinois de la marque de commerce, de gauche à
droite, sont les suivantes : (a) la translittération du premier
caractère chinois de la rangée du haut en cantonais est Tin, Tian
en mandarin; (b) la translittération du deuxième caractère chinois
en cantonais est Yin, Ran en mandarin; (c) la translittération du
troisième caractère chinois en cantonais est Sau et Xiu en
mandarin; la traduction anglaise des trois caractères est « Natural
is the best »; (d) la translittération du quatrième caractère chinois
en cantonais est Ling, Ling en mandarin; (e) la translittération du
cinquième caractère chinois en cantonais est Wan, Yun en
mandarin; (f) la translittération du sixième caractère chinois en
cantonais est Chi, Zhi en mandarin; (g) la translittération du
septième caractère chinois en cantonais est Bo, Bao en mandarin;
la traduction anglaise des quatre caractères est « Effectiveness as
treasure »; la translittération et la traduction anglaise, de gauche
à droite, sont les suivantes : (h) la translittération du premier
caractère chinois de la rangée du basen cantonais est Ho, Hao en
mandarin; (i) la translittération du deuxième caractère chinois en
cantonais est Tin, Tian en mandarin; (j) la translittération du
troisième caractère en cantonais est Yin, Ran en mandarin; la
traduction anglaise des trois caractères est « Very natural »; la
traduction anglaise complète est « Natural is the best and
effectiveness as treasure ».

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément
vitamines et minéraux; suppléments alimentaires, nommément
herbes, extraits d’herbes et herbes médicinales pour la promotion
de la santé en général et du bien-être en capsules, en comprimés,
en poudre et en liquide, censés favoriser ou permettre de
maintenir un bon état de santé; herbes, extraits d’herbes et herbes
médicinales pour les articulations et les os, pour le bon
fonctionnement du système immunitaire, pour une mobilité et une
souplesse accrues, pour le système nerveux, la concentration
mentale et la mémoire, pour le métabolisme, pour les fonctions
digestives, pour atténuer les symptômes ménopausiques, pour la
prostate, pour la densité osseuse, pour améliorer l’humeur, pour
favoriser le sommeil, pour soulager les symptômes d’allergie, pour
améliorer les fonctions du foie, pour atténuer la douleur, pour
soulager les crampes dans les jambes, pour soulager la
congestion des sinus et pour la gestion du poids; suppléments
alimentaires, nommément camomille, huile d’onagre, pollen
d’abeilles, feuilles de framboisier, acide folique, ginseng,
glucosamine, ail, ginkgo biloba, pépins de raisin, persil, trèfle
rouge, huile de requin, cartilage de requin, enzyme de papaye,
zinc, concentré d’huile de poisson, calcium, concentré de
canneberge, lécithine, aloès, vinaigre de cidre de pommes, levure
de bière et graines de lin; suppléments alimentaires pour le

culturisme; substituts de repas en barres; substituts de repas en
laits fouettés; substituts de repas en poudre. (2) Produits
d’épicerie, nommément savon à vaisselle; détergent;
assouplissant; détachant à lessive; essuie-tout; papier
hygiénique; mouchoirs de papier; serviettes de table. (3) Produits
de soins de beauté, cosmétiques et de spa, nommément crèmes
pour le visage, lotions pour le visage, sérums pour le visage,
crèmes contour des yeux, gels contour des yeux, masques,
crèmes exfoliantes pour la peau, crèmes exfoliantes, nettoyants et
toniques. (4) Produits de soins capillaires, nommément
shampooing, revitalisant et produits de rinçage floraux, ciseaux et
ciseaux à effiler. (5) Instruments de soins de beauté et du corps,
nommément pinces à épiler; recourbe-cils et peignes à cils;
ciseaux; rasoirs; lames de rasoir; extracteurs de comédons. (6)
Instruments de manucure et de pédicure, nommément
repoussoirs; ciseaux; pinces coupantes; coupe-ongles;
nettoyeurs d’ongles; limes à ongles; suppresseurs de cals,
tatouages à ongles; pierres ponces et brosses à ongles. (7)
Mobilier et équipement de spa de santé, de salon de beauté et de
salon de coiffure, nommément lits pour traitement facial, appareils
pour traitement esthétique et facial, machines pour l’épilation à la
cire, pots de cire, stérilisateurs, machines d’électrolyse,
vêtements de maintien, chauffe-serviettes pour le visage, loupes,
lits de massage, chaises de massage, tables de maquillage,
tables de manucure, coussins chauffants, chaises hydrauliques
pour mise en plis, éviers de rinçage, miroirs, coiffeuses pour mise
en plis, armoires; tables de massage, appareils de massage,
tables de maquillage, loupes, tables de manucure, sèche-cheveux
en forme de cloche, séchoirs à air chaud, coupe-ongles, fers,
ciseaux de coupe, rasoirs, présentoirs pour la vente au détail,
chariots à roulettes avec plateau, cuves d’hydromassage pour
pédicure, cuves à jets, bains et douches d’hydrothérapie; bureaux
de réception; tapis de plancher, tabourets; peignes, brosses à
cheveux, serviettes, épingles à cheveux, pinces à cheveux,
bigoudis à permanente, gants, trousses de givrage, casquettes,
papiers à coloration, papier à permanente, sacs à outils,
vaporisateurs, balayettes de coiffeur, miroirs, chronomètres,
mannequins, lames de rasoir, capes et ensembles pour le
perçage des oreilles. (8) Produits cosmétiques, nommément
fonds de teint, couleurs de maquillage, couleurs d’ombre à
paupières, rouge à lèvres, couleurs à lèvres, mascara, traceurs
pour les yeux, crayons contour des lèvres et tatouage temporaire.
(9) Produits solaires et de bronzage, nommément crèmes, lotions
et huiles de bronzage, lotions après-bronzage et écran solaire
total en crème. (10) Articles de toilette, nommément parfums,
savons, produits pour le bain, déodorants, crèmes pour la peau,
huiles pour le corps, lotions, huiles essentielles et huiles
aromatiques pour le visage et le corps. (11) Boissons non
alcoolisées, nommément jus de pruneau, jus d’abricot, jus de
pomme, jus de cerise, jus de canneberges et thé vert. (12)
Produits d’épicerie, nommément barres aux céréales, noix,
biscuits, biscuits soda, biscuits secs, légumes en boîte, fruits en
boîte et jus en boîte. SERVICES: (1) Services de magasin de
détail ayant trait aux suppléments alimentaires, produits
d’épicerie, produits de soins de beauté, cosmétiques, produits de
spa et produits pour les cheveux. (2) Services de vente en gros
ayant trait à l’alimentation en général ainsi qu’aux suppléments
alimentaires, produits d’épicerie, produits de soins de beauté,
cosmétiques, produits de spa et produits pour les cheveux. (3)
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Fabrication ayant trait à l’alimentation en général ainsi qu’aux
suppléments alimentaires, produits d’épicerie, produits de soins
de beauté, cosmétiques, produits de spa et produits pour les
cheveux. (4) Boutique en ligne ayant trait à l’alimentation en
général ainsi qu’aux suppléments alimentaires, produits
d’épicerie, produits de soins de beauté, cosmétiques, produits de
spa et produits pour les cheveux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,350,442. 2007/05/31. Haebler 2000 Construction Inc., 46 East
3rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BRIAN J. KONST, (MACKENZIE FUJISAWA LLP), 1600 - 1095
WEST PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E2M6 
 

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

WARES: Promotional material, namely, hardhats, jackets, t-shirts,
golf shirts and golf balls. SERVICES: Construction services
comprising the following specific services of construction of
commercial buildings, industrial buildings, residential buildings,
and institutional buildings; pre-construction services, namely the
provision of estimates for construction services; contracting
services in the fields of commercial building construction,
industrial building construction, residential building construction
and institutional building construction; construction management
services in the fields of commercial building construction,
industrial building construction, residential building construction
and institutional building construction; engineering services in the
fields of commercial building construction, industrial building
construction, residential building construction and institutional
building construction; design and drafting services in the fields of
commercial building construction, industrial building construction,
residential building construction and institutional building
construction; remediation of building envelope failures; assembly
and development of real property; operation of an outlet for the
sale of real property. Used in CANADA since November 11, 1980
on services; May 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément casques,
vestes, tee-shirts, polos et balles de golf. SERVICES: Services de
construction incluant les services spécifiques suivants :
construction de bâtiments commerciaux, industriels, résidentiels
et institutionnels; services de préparation à la construction,
nommément offre d’estimations pour services de construction;
services de passation de contrats dans le domaine de de la
construction de bâtiments commerciaux, industriels, résidentiels
et institutionnels; services de gestion de construction dans le
domaine de la construction de bâtiments commerciaux,
industriels, résidentiels et institutionnels; services d’ingénierie
dans le domaine de la construction de bâtiments commerciaux,
industriels, résidentiels et institutionnels; services de conception
et de dessin industriel dans le domaine de la construction de
bâtiments commerciaux, industriels, résidentiels et institutionnels;
corrections des défauts dans les enveloppes de bâtiments;
assemblage et aménagement de propriétés immobilières;
exploitation d’un point de vente pour la vente de propriétés
immobilières. Employée au CANADA depuis 11 novembre 1980
en liaison avec les services; 01 mai 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,350,515. 2007/06/06. IP Holdings LLC, 103 Foulk Road,
Wilmington, Delaware 19803, 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 

LUCKY BY JOE BOXER 
WARES: Clothing, namely boxer shorts, underwear, pajamas,
nightshirts, robes, shirts, jackets, pants; footwear, namely
sneakers, slippers, boots and sandals; headgear, namely caps,
visors, and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément boxeurs, sous-
vêtements, pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, chemises,
vestes, pantalons; articles chaussants, nommément espadrilles,
pantoufles, bottes et sandales; couvre-chefs, nommément
casquettes, visières et chapeaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,350,544. 2007/06/06. Plutonic Power Corporation, Suite 600,
888 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

PLUTONIC POWER 
SERVICES: (1) Development of clean, renewable and sustainable
energy sources for production of electrical power, namely,
development of run of river hydroelectric projects; development of
hydroelectric projects. (2) Construction and operation of clean,
renewable and sustainable energy sources for production of
electrical power, namely, construction and operation of run of river
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hydroelectric projects; construction and operation of hydroelectric
projects; provision of electricity from run of river hydroelectric
facilities; hydroelectric power generation; supply of hydroelectric
power; supply of hydroelectric energy. Used in CANADA since at
least as early as July 2006 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Développement de sources d’énergie propre,
renouvelable et durable pour la production d’électricité,
nommément développement de projets hydroélectriques au fil de
l’eau; développement de projets hydroélectriques. (2)
Construction et exploitation dans le domaine des sources
d’énergie propre, renouvelable et durable pour la production
d’électricité, nommément construction et exploitation de projets
hydroélectriques au fil de l’eau; construction et exploitation de
projets hydroélectriques; fourniture d’électricité à partir
d’installations hydroélectriques au fil de l’eau; production
d’énergie hydroélectrique; fourniture d’énergie hydroélectrique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,350,598. 2007/06/07. ZHONGSHAN HUA FENG HARDWARE
FACTORY, FUYE ROAD, YONGNING, XIAOLAN,
ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

As provided by the applicant, we confirm that the Latin
transliteration and the English translation of the foreign characters
contained in the subject mark are HUA; FENG and FLOURISH;
EDGE.

WARES: Locks, electric; safety equipment, namely fire escape
ladders; weighing machines, namely, electronic scales. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de
la marque de commerce est HUA et FENG; la traduction anglaise
est FLOURISH et EDGE.

MARCHANDISES: Verrous électriques; équipement de sécurité,
nommément échelles de secours; machines de pesée,
nommément balances électroniques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,350,679. 2007/06/07. Manfredi Barbera & Figli S.p.A., Via E.
Amari 55/A, 90139 Palermo PA, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BARBERA 
WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. Used
in CANADA since at least as early as May 1997 on wares. Priority
Filing Date: December 22, 2006, Country: ITALY, Application No:
MI2006CA012644 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Viandes, poissons, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits
laitiers; huiles et graisses alimentaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1997 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 décembre 2006,
pays: ITALIE, demande no: MI2006CA012644 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,350,680. 2007/06/07. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MP277 
WARES: Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments, namely: electrical and electronic programmers and
controllers for process automation and machine control, and data
processing programs for operating electrical and electronic
programmers and controllers for process automation and machine
control. Priority Filing Date: February 23, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 307 11 937.8/09 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on May 25, 2007 under No. 307
11 937 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils, dispositifs et instruments
électriques et électroniques, nommément programmateurs et
régulateurs électriques et électroniques pour l’automatisation de
procédés et la commande de machines, ainsi que programmes de
traitement de données utilisés avec des programmateurs et des
régulateurs électriques et électroniques pour l’automatisation de
procédés et la commande de machines. Date de priorité de
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production: 23 février 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
307 11 937.8/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 mai 2007 sous le
No. 307 11 937 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,722. 2007/06/07. Plutonic Power Corporation, Suite 600,
888 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

GREEN POWER CORRIDOR 
SERVICES: (1) Development of clean, renewable and sustainable
energy sources for production of electrical power, namely,
development of run of river hydroelectric projects; development of
hydroelectric projects. (2) Construction and operation of clean,
renewable and sustainable energy sources for production of
electrical power, namely, construction and operation of run of river
hydroelectric projects; construction and operation of hydroelectric
projects; provision of electricity from run of river hydroelectric
facilities; hydroelectric power generation; supply of hydroelectric
power; supply of hydroelectric energy. Used in CANADA since at
least as early as July 2006 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Développement de sources d’énergie propre,
renouvelable et durable pour la production d’électricité,
nommément développement de projets hydroélectriques au fil de
l’eau; développement de projets hydroélectriques. (2)
Construction et exploitation dans le domaine des sources
d’énergie propre, renouvelable et durable pour la production
d’électricité, nommément construction et exploitation de projets
hydroélectriques au fil de l’eau; construction et exploitation de
projets hydroélectriques; fourniture d’électricité à partir
d’installations hydroélectriques au fil de l’eau; production
d’énergie hydroélectrique; fourniture d’énergie hydroélectrique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,350,735. 2007/06/07. Emsland-Starke GmbH, Emslandstr. 58,
49824 Emlichheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

EMCAT 
WARES: Chemicals based on starch for the paper industry;
chemicals for industrial use being auxiliary agents for use in the
manufacture of paper for internal sizing as well as binding agents
for use in the manufacture of mineral fibreboard. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1978 on wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
March 15, 1982 under No. 1028969 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à base d’amidon pour
l’industrie du papier; produits chimiques pour usage industriel à
savoir agents auxiliaires pour utilisation dans la fabrication de
papier pour le collage dans la masse ainsi que agents liants pour
utilisation dans la fabrication de panneaux en fibre minérale.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1978 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 15 mars 1982 sous le No. 1028969
en liaison avec les marchandises.

1,350,746. 2007/06/07. Sun Chemical Corporation, 35 Waterview
Boulevard, Parsippany, New Jersey 07054-1285, 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 

SUNESTER 
WARES: Printing inks. Used in CANADA since 1991 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 25, 1983 under
No. 1,224,743 on wares.

MARCHANDISES: Encres d’impression. Employée au CANADA
depuis 1991 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
janvier 1983 sous le No. 1,224,743 en liaison avec les
marchandises.

1,350,832. 2007/06/08. De Bortoli Wines Pty Ltd, PO Box 21,
Bilbul, NSW 2680, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, RONALD
S. ADE LAW CORPORATION, 102 - 1015 WILKES AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

BLACK ANGUS 
WARES: Beer; fruit beers; ale. Priority Filing Date: January 15,
2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 1155598 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; bière aux fruits; ale. Date de priorité de
production: 15 janvier 2007, pays: AUSTRALIE, demande no:
1155598 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,834. 2007/06/08. De Bortoli Wines Pty Ltd, PO Box 21,
Bilbul, NSW 2680, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, RONALD
S. ADE LAW CORPORATION, 102 - 1015 WILKES AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

BLUE ANGUS 
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WARES: Beer; fruit beers; ale. Priority Filing Date: January 15,
2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 1155602 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; bière aux fruits; ale. Date de priorité de
production: 15 janvier 2007, pays: AUSTRALIE, demande no:
1155602 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,835. 2007/06/08. De Bortoli Wines Pty Ltd, PO Box 21,
Bilbul, NSW 2680, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, RONALD
S. ADE LAW CORPORATION, 102 - 1015 WILKES AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

RED ANGUS 
WARES: Beer; fruit beers; ale. Priority Filing Date: January 15,
2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 1155600 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; bière aux fruits; ale. Date de priorité de
production: 15 janvier 2007, pays: AUSTRALIE, demande no:
1155600 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,350,837. 2007/06/08. Covalon Technologies Ltd., 405 Britannia
Road East, Suite 106, Mississauga, ONTARIO L4Z 3E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

COVACOAT 
WARES: (1) Chemical surface coating compositions for industrial
use, namely for use in the manufacture of, and in the manufacture
of coatings for, medical, surgical, laboratory and diagnostic test
devices and equipment, biomatrices, orthopaedic implants,
sutures, catheters, IV lines, and haemodialysis lines. (2) Medical
devices, surgical devices and diagnostic test devices ’namely:
Bandages; Dressings for chronic ulcerated wounds; Dressings for
severe burns; Antimicrobial dressings; Adhesion-prevention
dressings; Non-invasive ECG and EEG electrodes/leads;
Implantable electodes (cortical, defibrillator, pacemaker, and
stimulator); Reusable surgical instruments; Single-use scalpels;
Biopsy needles; Syringe needles; Needles used for suturing;
Sutures (absorbable and non-absorbable); Cannulas (infusion,
brain, coronary, ventricular); Contact lenses; Intra-ocular lenses;
Enteral feeding pump tubes; Tracheal tubes; Tubing for use with
infusion pumps; Nasal gastric tubes; liquid/gas-flow tubes
(epidural and spinal catheters); Hip implants; Maxillo-facial
implants; Implantable staples; Prosthetic joint replacements;
Annuloplasty rings; Orthopaedic bone cement; Contraceptive
devices (implantable drug delivery, fallopian tube clip/band and
insert, vas deferens clip/band); Embolization prevention implants;
Cardiovascular patches; Intracardiac patch prostheses; Mammary
prostheses; Vascular prostheses; Infusion ports; Infusion port

catheters; Suction catheters; Angiography catheters; Cardiac
catheters; Cerebrospinal catheters; Hydrocephalic catheters;
Intravascular catheters; Ventricular neurological catheters;
Vascular perfusion catheters; Cardiovascular stents; Iliac stents;
Biliary, intermittent, abcess, and thoracic drains; Cerebrospinal
drains; Carotid artery shunts; Urine drug test kits; Urine pregnancy
test kits; Saliva drug test kits; Saliva alcohol test kits; Blood
collection tubes; Cholesterol and blood glucose test kits; In vitro
diagnostic accessories; Multi-well culture plates, orthopaedic
implants, sutures, catheters, IV lines, and haemodialysis lines
bearing surface coatings of monomers, polymers and/or
biologically active materials. SERVICES: (1) Application of
surface coatings to biomatrices, surgical devices, medical
devices, diagnostic test devices, orthopaedic implants, sutures,
catheters, IV lines, and haemodialysis lines for the purposes of:
enabling the delivery of medication to specific organs and tissues,
reducing bioburden, reducing inflammatory response and/or
promoting wound healing; photoactivated covalent bonding of
compounds onto the surface of biomatrices, medical devices,
surgical devices, diagnostic test devices, orthopaedic implants,
sutures, catheters, IV lines, and haemodialysis lines. (2)
Consulting services and independent contracting services in the
field of applying surface coatings to materials including
biomatrices, surgical devices, medical devices, diagnostic test
devices, orthopaedic implants, sutures, catheters, IV lines, and
haemodialysis lines. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Matières de revêtement chimiques à
usage industriel, nommément pour la fabrication de revêtements
pour dispositifs et équipement, médicaux, chirurgicaux, de
laboratoire et de diagnostic, biomatrices, implants orthopédiques,
sutures, sondes et cathéters, tubulure pour perfusion et tubulure
pour hémodialyse. (2) Dispositifs médicaux, dispositifs
chirurgicaux et dispositifs de diagnostic : bandages; pansements
pour plaies ulcéreuses chroniques; pansements pour brûlures
graves; pansements antimicrobiens; pansements antiadhésifs;
électrodes et fils conducteurs d’ECG et d’EEG non effractifs;
électrodes implantables (pour le cortex, les défibrillateurs et les
stimulateurs cardiaques); instruments chirurgicaux réutilisables;
scalpels jetables; aiguilles à biopsie; aiguilles de seringues;
aiguilles utilisées pour la suture; fils de suture (pour points
fondants ou non); canules (à infusion, pour le cerveau, le coeur et
les ventricules); verres de contact; lentilles intra-oculaires; tubes
pour pompes d’alimentation entérale; tubes endotrachéaux;
tubage pour pompes à perfusion; tubes naso-gastriques; tubes de
circulation pour liquides ou gaz (cathéters pour anesthésie
péridurale et rachidienne); prothèses de hanche; prothèses
maxillo-faciales; agrafes implantables; articulations de
remplacement; anneaux pour annuloplastie; ciment orthopédique;
dispositifs de contraception implantables (dispositifs de libération
de médicaments, agrafes, bandes et autres dispositifs pour les
trompes de Fallope, agrafes et bandes pour les canaux
déférents); implants pour la prévention des embolies; pièces pour
le coeur et les vaisseaux sanguins; prothèses intracardiaques;
prothèses mammaires; prothèses vasculaires; chambres
d’injection; cathéters pour chambres d’injection; sondes
d’aspiration; sondes d’angioplastie; sondes intracardiaques;
sondes pour le cerveau et la moelle épinière; sondes pour
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hydrocéphalie; sondes intravasculaires; cathéters neurologiques
ventriculaires; cathéters pour irrigation sanguine; endoprothèses
vasculaires; endoprothèses iliaques; drains biliaires, drains
intermittents, drains pour abcès et drains thoraciques; drains
céphalorachidiens; courts-circuits pour artère carotide;
nécessaires de dépistage de drogue dans l’urine; nécessaires de
test de grossesse; nécessaires de dépistage de drogue dans la
salive; nécessaires de dépistage de l’alcool dans la salive; tubes
de prélèvement sanguin; nécessaires de test pour
cholestérolémie et glycémie; accessoires de diagnostic in vitro;
plateaux de culture à cuvettes multiples, implants orthopédiques,
sutures, cathéters, tubes à intraveineuse et tubes pour
hémodialyse, tous recouverts de monomère, de polymère et/ou
de matériaux biologiquement actifs. SERVICES: (1) Application
de revêtements aux biomatrices, dispositifs chirurgicaux,
dispositifs médicaux, instruments de diagnostic, implants
orthopédiques, sutures, sondes et cathéters, tubulure pour
perfusion et pour hémodialyse afin de permettre l’acheminement
de médicaments à des organes et à des tissus spécifiques, de
réduire la biocontamination et les réactions inflammatoires et/ou
de favoriser la cicatrisation des plaies; liaison covalente
photoactivée de composés sur la surface de biomatrices, de
dispositifs médicaux, de dispositifs chirurgicaux, d’instruments de
diagnostic, d’implants orthopédiques, de sutures, de sondes et de
cathéters, de tubulure pour perfusion et pour hémodialyse. (2)
Services de conseil et services d’entrepreneur indépendant dans
le domaine de l’application de revêtements au matériel, y compris
les biomatrices, les dispositifs chirurgicaux, les dispositifs
médicaux, les instruments de diagnostic, les implants
orthopédiques, les sutures, les sondes et les cathéters, la tubulure
pour perfusion et hémodialyse. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,350,855. 2007/06/08. Tracey Manne, 223 Rouge Hills Drive,
Scarborough, ONTARIO M1C 2Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER MACRAE DILLON,
(SISKIND LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A3V8 

RISING CHEFS 
WARES: (1) Printed matter, namely cookbooks, recipes, cooking
instructions, instructions on making crafts out of food and food
related items, party supplies namely invitations and thank you
cards, craft products namely colouring pages, brochures,
magazines, posters, calendars, post cards; Printed promotional
materials and literature, namely booklets, flyers, and brochures,
featuring, and providing information about applicant’s cooking
instructional programs for children; Promotional materials,
namely, mugs, stickers, hats, aprons and t-shirts. (2) Clothing,
namely hats, T-shirts, aprons, chef’s hats, jackets, sweatshirts,
polo shirts, sport shirts, bandanas, pants. (3) Bags, namely,
athletic bags, school bags, tote bags, backpacks. (4) Gloves for
household purposes, namely oven mitts. SERVICES: (1)
Educational services, namely, conducting classes in the field of
cooking for children and adolescents and distributing take-home
course materials including recipes and cooking instructions in
connection therewith. (2) Educational services, namely,

conducting workshops, seminars and educational demonstrations
during school breaks and summer breaks in the field of cooking for
school age children. (3) Entertainment services, namely,
conducting birthday parties, day camps and school field trips that
feature cooking instruction and crafts for children. (4) Franchising,
namely, offering technical assistance in the establishment and/or
operation of businesses offering cooking instruction for children
and adolescents. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres de cuisine,
recettes, directives de préparation des aliments, directives pour
confectionner des objets d’artisanat à partir d’aliments et d’articles
en lien avec les aliments, articles de fête, nommément cartes
d’invitation et cartes de remerciement, produits d’artisanat,
nommément dessins à colorier, brochures, magazines, affiches,
calendriers, cartes postales; matériel promotionnel imprimé et
documents, nommément livrets, prospectus et brochures
contenant et offrant de l’information sur les programmes
d’enseignement de techniques culinaires du requérant, qui
s’adressent aux enfants; matériel de promotion, nommément
grandes tasses, autocollants, chapeaux, tabliers et tee-shirts. (2)
Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, tabliers, toques de
chef, vestes, pulls molletonnés, polos, chemises sport, bandanas,
pantalons. (3) Sacs, nommément sacs de sport, sacs d’école,
fourre-tout, sacs à dos. (4) Gants à usage domestique,
nommément gants de cuisinier. SERVICES: (1) Services
éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine de la
cuisine pour enfants et adolescents ainsi que distribution de
matériel de cours à emporter, y compris recettes et directives de
préparation connexes. (2) Services éducatifs, nommément tenue
d’ateliers, de séminaires et de démonstrations éducatives
pendant les semaines de relâche et les vacances d’été dans le
domaine de la cuisine pour des enfants d’âge scolaire. (3)
Services de divertissement, nommément organisation de fêtes
d’anniversaire, de camps de jour et de sorties éducatives intégrant
des directives de préparation et des objets d’artisanat pour les
enfants. (4) Franchisage, nommément aide technique pour la
création et/ou l’exploitation d’entreprises offrant des directives de
préparation des aliments pour enfants et adolescents. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,350,999. 2007/06/04. Ascenta Health Limited, Unit 4, 15
Garland Avenue, Darthmouth, NOVA SCOTIA B3B 0A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O.
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

OMEGASMOOTH 
WARES: Dietary and nutritional supplements in liquid form which
provide fatty acids including Omega-3 fatty acids. Used in
CANADA since 2006 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme liquide
qui offrent des acides gras, y compris des acides gras Oméga-3.
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les
marchandises.
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1,351,005. 2007/06/05. FORD MOTOR COMPANY, One
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

MUSTANG SALLY 
WARES: Automobiles. Priority Filing Date: December 18, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
066,061 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Date de priorité de production:
18 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/066,061 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,060. 2007/06/11. Bodegas Alto Moncayo, S.A., Residencia
Paraiso, 1, Esc. B Primero E, Zaragoza, 50008, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

VERATON 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,351,065. 2007/06/11. JAPAN VAM & POVAL CO., LTD., 3-11-
1, Chikko-Shinmachi, Nishi-ku, Sakai, Osaka 592-8331, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Polyvinyl alcohol resins and other unprocessed plastics
(plastics in primary form). Used in CANADA since at least as early
as May 2002 on wares.

MARCHANDISES: Résines d’alcool polyvinylique et autres
plastiques non transformés (matières plastiques sous forme
primaire). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,351,066. 2007/06/11. JAPAN VAM & POVAL CO., LTD., 3-11-
1, Chikko-Shinmachi, Nishi-ku, Sakai, Osaka 592-8331, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

JAPAN VAM & POVAL CO., LTD. 
WARES: Polyvinyl alcohol resins and other unprocessed plastics
(plastics in primary form). Used in CANADA since at least as early
as May 2002 on wares.

MARCHANDISES: Résines d’alcool polyvinylique et autres
plastiques non transformés (matières plastiques sous forme
primaire). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,351,210. 2007/06/12. Toppits Foods Ltd., 7 Director Court,
Suite 201, Woodbridge, ONTARIO L4L 4S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CROSSAN
FERGUSON OLANSKI LLP, 629 WELLINGTON STREET,
LONDON, ONTARIO, N6A3R8 

SPK 
WARES: Frozen foods, namely shrimp and shellfish. Used in
CANADA since January 08, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Aliments congelés, nommément crevettes
ainsi que mollusques et crustacés. Employée au CANADA depuis
08 janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,351,306. 2007/06/12. Azienda Vinicola Zenato S.N.C., Via San
Benedetto, 8, Fraz. San Benedetto Di Lugana, 37010, Peschiera
Del Garda (VR), ITALY 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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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
Ripassa and ZENATO as well as the design under the word
Ripassa are in gold. The letter Z in the crest above the word
ZENATO is gold in a dark red background. The remainder of the
crest design is gold. The whole design is in a black background.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1998
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots Ripassa et ZENATO ainsi que le dessin
sous le mot Ripassa sont dorés. La lettre Z dans l’insigne au-
dessus du mot ZENATO est doré sur fond rouge sombre. Le reste
de l’insigne est doré. Tout le dessin est sur fond noir.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,351,314. 2007/06/12. Azienda Vinicola Zenato S.N.C., Via San
Benedetto, 8, Fraz. San Benedetto Di Lugana, 37010, Peschiera
Del Garda (VR), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ZENATO RIPASSA 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1998
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,351,427. 2007/06/13. TELEVISION FOOD NETWORK, G.P.,
1180 Avenue of the Americas, New York, New York 10036,
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 

FOOD NETWORK 
WARES: Electric bag sealers; electric can openers; electric coffee
grinders; electric egg beaters; electric food blenders; electric food
choppers; electric food grinders for household use; electric food
processors; electric food slicers; electric fruit and vegetable
peelers; electric fruit squeezers for household use; electric
graters; electric ice crushers; electric juice extractors; electric
juicers; electric knife sharpeners; electric knives; electric meat
grinders; electric mixers for household use; electric pasta makers
for domestic use; electric sausage stuffers; juice extractors; juice
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques à sceller les sacs;
ouvre-boîtes électriques; moulins à café électriques; batteurs à
oeufs électriques; mélangeurs d’aliments; hachoirs électriques;
broyeurs d’aliments à usage domestique; robots culinaires
électriques; trancheuses électriques pour aliments; éplucheuses à
fruits et à légumes électriques; presse-fruits électriques à usage
domestique; râpes électriques; broyeurs à glace électriques;
centrifugeuses électriques; extracteurs de jus électriques;

aiguisoirs à couteaux électriques; couteaux électriques; hachoirs
à viande électriques; batteurs électriques à usage domestique;
machines à pâtes alimentaires électriques à usage domestique;
poussoirs à saucisses électriques; centrifugeuses; machines à
jus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,351,452. 2007/06/13. Trident Seafoods Corporation, 5303
Shilshole Ave NW, Seattle, WA 98107, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LESPERANCE MENDES, 410 - 900 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4 

SEA LEGS EXTREME 
WARES: Surimi & processed seafood. Used in CANADA since
May 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Surimi et poissons et fruits de mer
transformés. Employée au CANADA depuis 01 mai 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,351,909. 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 

NXS-LUBE 
WARES: Drilling muds used in oil and gas well drilling operations;
and drilling additives used in oil and gas well drilling operations,
namely, lubricants. Used in CANADA since at least as early as
September 2006 on wares.

MARCHANDISES: Boues de forage utilisées dans les opérations
de forage de puits de pétrole et de gaz; additifs de forage utilisés
dans les opérations de forage de puits de pétrole et de gaz,
nommément lubrifiants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,352,098. 2007/06/18. New Chapter, Inc., (a Delaware
corporation), 90 Technology Drive, Brattleboro, Vermont 05301,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

SMOKESHIELD 
WARES: Vitamins; nutritional and dietary supplements, consisting
of herbs, spices, vegetables, fruits, grains, teas and/or extracts
thereof, in capsule and powder form, to improve general health.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 15, 2006 under
No. 3129609 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 55, No. 2786 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 mars 2008 346 March 19, 2008

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires,
comprenant herbes, épices, légumes, fruits, céréales, thés et/ou
extraits connexes, sous forme de capsules et de poudre, pour
améliorer la santé en général. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le
No. 3129609 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,111. 2007/06/18. Champagne Jacquart, 6, rue de Mars,
51100 Reims, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

CUVÉE NOMINÉE 
MARCHANDISES: Vins de provenance française à savoir
Champagne. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 18 avril
2000 sous le No. 1594160 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: French wines namely champagne. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 18, 2000 under No.
1594160 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,352,148. 2007/06/18. GMAC LLC, 200 Renaissance Center,
P.O. Box 200, Detroit, Michigan 48265-2000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SMARTAUCTION 
SERVICES: (1) Arranging and conducting of auctions for motor
vehicles; auction sales services; motor vehicle sales services;
services related to the foregoing. (2) Auctions on the global
computer network for used motor land vehicles. Used in CANADA
since at least as early as April 2001 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 2006 under
No. 3,142,435 on services (2).

SERVICES: (1) Organisation et tenue de ventes aux enchères
pour véhicules automobiles; services de vente aux enchères;
services de vente de véhicules automobiles; services ayant trait
aux éléments susmentionnés. (2) Vente aux enchères sur le
réseau informatique mondial de véhicules automobiles
d’occasion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2001 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous
le No. 3,142,435 en liaison avec les services (2).

1,352,309. 2007/06/19. JELD-WEN, inc., 3250 Lakeport
Boulevard, Klamath Falls, Oregon 97601, 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 
 

The right to the exclusive use of the eleven point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing marketing resource tools, namely offering
participating dealers and distributors exclusive sales, marketing,
and merchandising tools, knowledge, and advice in the window
and door industry. Used in CANADA since at least as early as
November 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Offre d’outils ressources en marketing, nommément
offre aux détaillants et aux distributeurs participants d’outils, de
connaissances et de conseils exclusifs en matière de vente, de
marketing et de marchandisage dans l’industrie des fenêtres et
des portes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2005 en liaison avec les services.

1,352,432. 2007/06/19. JESSICA ZHANG, 123 EGLINTON AVE
EAST, SUITE 1108, TORONTO, ONTARIO M4P 1J2 

CHINA HOUSE ANTIQUES AND 
JEWELLERY 

SERVICES: Operation of a retail outlet specializing in the sale of
antiques, collectables, antique furniture, artwork and estate
jewelry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un point de vente au détail spécialisé
dans la vente d’antiquités, d’articles de collection, de meubles
anciens, d’objets d’art et de collection de bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,352,507. 2007/06/12. CR LICENSE, LLC, a limited Arizona
corporation, 8600 East Rockcliff Road, Tuscon Arizona 85750,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CANYON RANCH 
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WARES: (1) Body and hair lotions, toilet soap and hair shampoo;
cosmetic and skin care products, namely, after-sun lotions, body
gels and body lotions, anti-aging creams, anti-wrinkle creams,
cosmetic preparations for skin renewal, body creams, eye creams,
face creams, facial cleansers, mist sprays, night creams, skin
cleansing creams and lotions, skin conditioner, skin emollients,
skin lotion, skin toners, sun block; potpourri; essential oils for
personal use; cosmetic and skin care products, namely bath oil,
bubble bath, hand cream, body oil; cologne; perfume; fragrances
for personal use; body spray used as a personal deodorant and as
fragrance; room fragrances; sachet-like eye pillows containing
fragrances; cosmetic and skin care products, namely bath gel,
shower gel, soaps for hand and body, astringents for cosmetic
purposes, body lotion, hair conditioner. (2) Body and hair lotions,
toilet soap and hair shampoo. (3) Cosmetic and skin care
products, namely, after-sun lotions, body gels and body lotions,
anti-aging creams, anti-wrinkle creams, cosmetic preparations for
skin renewal, body creams, eye creams, face creams, facial
cleansers, mist sprays, night creams, skin cleansing creams and
lotions, skin conditioner, skin emollients, skin lotion, skin toners,
sun block. (4) Cosmetic and skin care products, namely bath gel,
shower gel, soaps for hand and body, astringents for cosmetic
purposes, body lotion, hair conditioner. SERVICES: Medical
services, namely maintaining files and records concerning the
health and wellness of individuals; operation of sauna facilities;
providing information in the fields of nutrition, conflict management
relating to psychological counselling, family health, wellness,
prevention of disease, beauty, skin care, stress management and
behaviour modification; medical consultations; medical
counselling; medical assistance consultancy provided by doctors
and other specialized medical personnel; medical testing;
providing medical information; medical and therapeutic
counselling services relating to behaviour modification and stress
management; counselling and consulting services in the fields of
nutrition, conflict management relating to psychological
counselling, family health, wellness, prevention of disease,
beauty, skin care, stress management and behaviour
modification; hair styling and skin care salon services; beauty
salon services, namely manicure and pedicure services; health
spa services, namely, cosmetic body care services; massage;
health spa services for health and wellness of the body and spirit
offered at a health resort. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3), (4) and on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 19, 1991 under
No. 1,635,213 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
December 14, 2004 under No. 2,911,009 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on October 31, 2006 under No. 3,166,548
on services; UNITED STATES OF AMERICA on November 14,
2006 under No. 3,172,611 on wares (4). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps et les cheveux, savon
de toilette et shampooing; produits cosmétiques et de soins de la
peau, nommément lotions après-bronzage, gels pour le corps et
lotions pour le corps, crèmes anti-vieillissement, crèmes antirides,
produits cosmétiques pour la régénération de la peau, crèmes
pour le corps, crèmes contour des yeux, crèmes pour le visage,
nettoyants pour le visage, vaporisateurs, crèmes de nuit, crèmes
et lotions nettoyantes pour la peau, revitalisant pour la peau,

émollients pour la peau, lotions pour la peau, toniques pour la
peau, écran solaire total; pot-pourri; huiles essentielles à usage
personnel; cosmétiques et produits de soins de la peau,
nommément huile de bain, bain moussant, crème à mains, huile
pour le corps; eau de Cologne; parfums; vaporisateur corporel
pour utilisation comme déodorant et comme parfum; parfums
d’ambiance; coussinets parfumés pour les yeux en forme de
sachets; cosmétiques et produits de soins de la peau,
nommément gel de bain, gel douche, savons pour les mains et le
corps, astringents à usage cosmétique, lotion pour le corps,
revitalisant capillaire. (2) Lotions pour le corps et les cheveux,
savon de toilette et shampooing. . (3) Produits cosmétiques et de
soins de la peau, nommément lotions après-bronzage, gels pour
le corps et lotions pour le corps, crèmes anti-vieillissement,
crèmes antirides, produits cosmétiques pour la régénération de la
peau, crèmes pour le corps, crèmes contour des yeux, crèmes
pour le visage, nettoyants pour le visage, vaporisateurs, crèmes
de nuit, crèmes et lotions nettoyantes pour la peau, revitalisants
pour la peau, émollients pour la peau, lotions pour la peau,
toniques pour la peau, écran solaire total. (4) Cosmétiques et
produits de soins de la peau, nommément gel de bain, gel douche,
savons pour les mains et le corps, astringents à usage
cosmétique, lotion pour le corps, revitalisant capillaire.
SERVICES: Services médicaux, nommément tenue de fichiers et
de dossiers concernant la santé et le bon état de santé de
personnes; exploitation d’installations de sauna; diffusion
d’information dans le domaine de la nutrition, gestion de conflits
ayant trait au counselling psychologique, à la santé familiale, au
bien-être, à la prévention de maladies, à la beauté, aux soins de
la peau, à la gestion du stress et à la modification du
comportement; consultations médicales; assistance médicale;
conseils en matière d’aide médicale offerts par des médecins et
d’autres professionnels médicaux; tests médicaux; diffusion
d’information médicale; services de counselling médicaux et
thérapeutiques ayant trait à la modification du comportement et à
la gestion du stress; services de conseil et de counselling dans les
domaines de la nutrition, gestion de conflits ayant trait au
counselling psychologique, à la santé familiale, au bien-être, à la
prévention de maladies, à la beauté, aux soins de la peau, à la
gestion du stress et à la modification du comportement; services
de coiffure et de soins de la peau; services de salon de beauté,
nommément services de manucure et de pédicure; services de
station santé, nommément services de soins cosmétiques pour le
corps; massage; services de station santé pour la santé et le
mieux-être du corps et de l’esprit offerts dans un centre de santé.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
février 1991 sous le No. 1,635,213 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 décembre
2004 sous le No. 2,911,009 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No.
3,166,548 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 sous le No. 3,172,611 en
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
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1,352,517. 2007/06/13. FORD MOTOR COMPANY, One
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

COMMERCIAL CONNECTION 
SERVICES: Sales incentive programs in the field of motor
vehicles. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes d’encouragement à la vente dans le
domaine des véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,352,599. 2007/06/20. Purolator Courier Ltd. - Courrier Purolator
Ltée, 5995 Avebury Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO
L5R 3T8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

PUROLATOR EXPRESS 
SERVICES: Courier and freight transportation and delivery
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie ainsi que de transport et de
livraison de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,352,618. 2007/06/20. InBev S.A., Grand-Place 1, 1000
Bruxelles, BELGIUM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The building
image at the top of the mark, the words "ANNO 1240" and
"AMBREE" as well as the upper and lower borders of the middle
portion of the mark appear in gold. The background of the top and
bottom portions of the mark are in dark brown. The striped ribbon
upon which the word "AMBREE" appears is medium brown. The
words "Leffe" and "TABLÉE" appear in black, the words "BIÈRE
D’ABBAYE" and "ABDIJBIER" appear in red while the background
for these words appear in beige.

As submitted by the applicant, ANNO is YEAR and ABDIJBIER is
ABBEY BEER in the Dutch language.

WARES: Beer. Priority Filing Date: June 11, 2007, Country:
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1137027 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La représentation du bâtiment au haut de la
marque, les mots « ANNO 1240 » et « AMBREE » ainsi que les
bordures du haut et du bas de la portion médiane de la marque
sont de couleur or. L’arrière-plan des portions du haut et du bas
est brun foncé. Le ruban rayé sur lequel le mot « AMBREE »
apparaît est brun moyen. Les mots « Leffe » et « TABLÉE » sont
noirs, les mots « BIÈRE D’ABBAYE » et « ABDIJBIER » sont
rouges, et l’arrière-plan de ces mots est beige.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot néerlandais
ANNO est YEAR et celle du mot néerlandais ABDIJBIER est
ABBEY BEER.

MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 11 juin
2007, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1137027
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,352,699. 2007/06/20. First Solar, Inc., 28101 Cedar Park Blvd.,
Perrysburg Ohio, 43551, 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 

FIRST SOLAR 
WARES: Solar photovoltaic collector panels. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 05, 2001 under No. 2457938 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux solaires photovoltaïques.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 juin 2001 sous le No. 2457938 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,352,750. 2007/06/21. London Life Insurance 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 

PRENDRE LES BONNES DECISIONS 
EN FONCTION DE VOTRE 

ENTREPRISE 
SERVICES: Business management services; business
management consulting services and business organization
consulting services related to financial services practices. Used in
CANADA since at least as early as February 28, 2007 on services.

SERVICES: Services de gestion d’entreprise; services de conseil
en gestion d’entreprise et services de conseil en organisation
d’entreprise concernant les pratiques liées aux services
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 février 2007 en liaison avec les services.

1,352,878. 2007/06/22. 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 

JUICY POP 
MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : rouge
et brillant à lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Make-up products, namely: rouge and lip gloss.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,352,892. 2007/06/22. DELL INC., a Delaware corporation, One
Dell Way, Round Rock, Texas 78682, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R0A5 

XCELERATOR 
WARES: Computer hardware and software for transcoding video
files. Priority Filing Date: June 20, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77210343 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour le
transcodage de fichiers vidéo. Date de priorité de production: 20
juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77210343 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,019. 2007/06/26. MySpace, Inc., 407 N. Maple Drive,
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: T-shirts; shirts; pants; shorts; sweatshirts; sweatpants;
sweaters; skirts; underwear; boxer shorts; headgear, namely, hats
and caps; gloves; socks; shoes; boots; athletic shoes; children’s
shoes; coats; jackets; neckties; scarves; pajamas; nightgowns
and nightshirts; robes; slippers; dressing gowns; loungewear;
infant wear; cloth bibs; Halloween and masquerade costumes and
masks; sew-on patches. Used in CANADA since at least as early
as July 2003 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts; chemises; pantalons; shorts; pulls
d’entraînement; pantalons d’entraînement; chandails; jupes;
sous-vêtements; boxeurs; couvre-chefs, nommément chapeaux
et casquettes; gants; chaussettes; chaussures; bottes;
chaussures d’entraînement; chaussures pour enfants; manteaux;
vestes; cravates; foulards; pyjamas; robes de nuit et chemises de
nuit; peignoirs; pantoufles; robes de chambre; vêtements de
détente; vêtements pour bébés; bavoirs en tissu; masques et
costumes d’Halloween et de mascarade; appliqués à coudre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003
en liaison avec les marchandises.

1,353,022. 2007/06/26. MySpace, Inc., 407 N. Maple Drive,
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Providing on-line computer databases and on-line
searchable databases featuring classified listings of goods and
services, real estate, personals, want ads and employment
opportunities; providing career, employment and job placement
information via the Internet; on-line retail store services featuring
downloadable pre-recorded music, video and computer games,
clothing, accessories and books; promoting the goods of others by
means of operating an on-line shopping mall with links to the
websites of others; comparison shopping services; dissemination
of advertising for others via the Internet; providing and rental of
advertising space on the Internet; on-line advertising and
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marketing services, namely, advertising the wares and services of
others via the Internet, via transmissions to wireless
communication devices, and providing hyperlinks to other web
sites; providing on-line auction services; promoting the concerts of
others via the Internet, transmissions to wireless communication
devices, all other public communications means and through
sponsorship of concert events and venues. Used in CANADA
since at least as early as July 2003 on services.

SERVICES: Offre de bases de données en ligne et de bases de
données consultables en ligne contenant des annonces classées
de marchandises et de services, des annonces immobilières, des
annonces personnelles, des petites annonces et des offres
d’emploi; diffusion d’information concernant la carrière, l’emploi et
le placement par Internet; services de magasin de détail en ligne
offrant de la musique, des vidéos et des jeux informatiques
préenregistrés téléchargeables, des vêtements, des accessoires
et des livres; promotion des marchandises de tiers au moyen de
l’exploitation d’un centre commercial en ligne avec des liens vers
des sites web de tiers; services de magasinage par comparaison;
diffusion de publicité pour des tiers sur Internet; offre et location
d’espaces publicitaires sur Internet; services de publicité et de
marketing en ligne, nommément publicité de marchandises et de
services de tiers par Internet, par transmission vers des appareils
de communication sans fil ainsi qu’en présentant des liens vers
d’autres sites web; offre de services d’enchères en ligne;
promotion de concerts de tiers par Internet, par transmission vers
des appareils de communication sans fil, par tous les autres
moyens de communication publics ainsi que par la commandite de
concerts et de lieux de concerts. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les services.

1,353,023. 2007/06/26. MySpace, Inc., 407 N. Maple Drive,
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Providing on-line chat rooms and electronic bulletin
boards for transmission of messages among users in the field of
general interest; providing email and instant messaging services;
text and numeric wireless digital messaging services; providing
multiple-user access to a global computer information network for
the transfer and dissemination of a wide range of information and
services, and for accessing third party and proprietary websites;
communication services, namely, transmission of voice, audio,
visual images, multimedia, user profiles, text and video by
telecommunications networks, wireless communication networks,
the Internet, information services networks and data networks;
streaming audio and video material on the Internet; video-on-

demand transmission services; providing voice communication
services over the Internet; providing on-line facilities for real-time
interaction with other computer users concerning topics of general
interest and playing games; podcasting services; webcasting
services. Used in CANADA since at least as early as July 2003 on
services.

SERVICES: Offre de bavardoirs et de babillards électroniques en
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des
sujets d’intérêt général; offre de services de messagerie
électronique et instantanée; services de messagerie textuelle et
numérique sans fil; offre d’un accès multiutilisateur à un réseau
mondial d’information pour le transfert et la diffusion d’un large
éventail d’informations et de services ainsi que pour l’accès à des
sites web privés et de tiers; services de communication,
nommément transmission de la voix, de sons, d’images, de
fichiers multimédias, de profils d’utilisateurs, de texte et de vidéo
par réseaux de télécommunication, réseaux de communication
sans fil, Internet, réseaux de services d’information et réseaux de
données; diffusion en mode continu de contenu audio et vidéo sur
Internet; services de transmission vidéo à la demande; offre de
services de communication vocale sur Internet; offre de
ressources en ligne pour permettre l’interaction en temps réel
avec d’autres utilisateurs d’ordinateur concernant des sujets
d’intérêt général et pour jouer à des jeux; services de
baladodiffusion; services de webdiffusion. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison
avec les services.

1,353,050. 2007/06/26. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

ON SE SENT BELLE QUAND ON SE 
SENT BIEN 

WARES: Breakfast cereal, cereal-based snack food, cereal-
based food bars, meal replacement food and beverages, bottled
water. SERVICES: Promotional services and activities, namely,
conducting promotional contests, distributing coupons, distributing
samples of food products, distributing promotional items,
distributing publications relating to nutrition, operating an internet
website providing information concerning nutrition and providing
contest activities. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, grignotines à base
de céréales, barres alimentaires à base de céréales, aliments et
boissons substituts de repas, eau embouteillée. SERVICES:
Services et activités de promotion, nommément tenue de
concours, distribution de bons de réduction, distribution
d’échantillons d’aliments, distribution d’articles promotionnels,
distribution de publications ayant trait à la nutrition, exploitation
d’un site web diffusant de l’information sur la nutrition et offrant
des concours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,353,061. 2007/06/26. MySpace, Inc., 407 N. Maple Drive,
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Promoting a variety of entertainment events for
others through the operation of a website in the field of musical
performances and shows. Used in CANADA since at least as
early as July 2003 on services.

SERVICES: Promotion d’une variété d’évènements de
divertissement pour des tiers par l’exploitation d’un site web dans
les domaines des représentations musicales et des spectacles
musicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2003 en liaison avec les services.

1,353,137. 2007/06/26. C.P. Pharmaceuticals International C.V.,
c/o General Partners Pfizer Manufacturing LLC and Pfizer
Production LLC, 235 East 42nd Street, New York, New York
10017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of:
infectious diseases, namely, sexually transmitted diseases;
immunological diseases and disorders, namely, autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and
disorders, namely, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS). (2) Pharmaceutical preparations, namely, anti-infectives.
(3) Pharmaceutical preparations, namely, preparations for the
treatment of HIV and AIDS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement : des maladies infectieuses, nommément infections
transmissibles sexuellement; des maladies et des troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes d’immunodéficience, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); des maladies et des troubles
viraux, nommément VIH, syndrome d’immunodéficience acquise
(SIDA). (2) Préparations pharmaceutiques, nommément anti-
infectieux. (3) Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement du VIH et du SIDA. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,353,271. 2007/06/26. MTD Products Inc, 5903 Grafton Road,
Valley City, Ohio 44280, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Power operated lawn and garden equipment, namely,
riding lawn mowers, zero turn riding lawn mowers, walk-behind
lawn mowers, chippers, shredders, leaf vacuums, tillers, edgers,
string trimmers, blowers, snow throwers, log splitters and
structural parts for foregoing goods. Used in CANADA since at
least as early as March 08, 2007 on wares. Priority Filing Date:
February 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/118,765 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 27, 2007 under No. 3,343,030 on wares.

MARCHANDISES: Équipement électrique pour pelouse et jardin,
nommément tondeuses à siège, tondeuses à siège à rayon de
braquage zéro, tondeuses à moteur, déchiqueteurs, broyeurs,
aspirateurs à feuilles, rotoculteurs, coupe-bordures, tondeuses à
fil, souffleuses, souffleuses à neige, fendeuses de bûches et
pièces pour les marchandises susmentionnées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 mars 2007 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 28 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
118,765 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 novembre 2007 sous le No. 3,343,030 en
liaison avec les marchandises.
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1,353,357. 2007/06/26. MySpace, Inc., 407 N. Maple Drive,
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Providing on-line chat rooms and electronic bulletin
boards for transmission of messages among users in the field of
general interest; providing email and instant messaging services;
text and numeric wireless digital messaging services; providing
multiple-user access to a global computer information network for
accessing third party and proprietary websites; communication
services, namely, transmission of voice, audio, visual images,
multimedia, user profiles, text and video by telecommunications
networks, wireless communication networks, the Internet,
information services networks and data networks; streaming audio
and video material on the Internet; video on demand transmission
services; providing voice communication services over the
Internet; providing on-line facilities for real-time interaction with
other computer users concerning topics of general interest and
playing games; podcasting services; webcasting services. Used
in CANADA since at least as early as July 2003 on services.

SERVICES: Offre de bavardoirs et de babillards électroniques en
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des
sujets d’intérêt général; offre de services de messagerie
électronique et instantanée; services de messagerie textuelle et
numérique sans fil; offre d’accès multiutilisateur à un réseau
d’information mondial pour accéder à des sites web de tiers et
privés; services de communication, nommément transmission de
la voix, de sons, d’images, de fichiers multimédias, de profils
d’utilisateurs, de texte et de vidéo par réseaux de
télécommunication, réseaux de communication sans fil, Internet,
réseaux de services d’information et réseaux de données;
diffusion en mode continu de contenu audio et vidéo sur Internet;
services de transmission de vidéo à la demande; offre de services
de communication vocale sur Internet; offre de ressources en
ligne pour permettre l’interaction en temps réel avec d’autres
utilisateurs d’ordinateur concernant des sujets d’intérêt général et
pour jouer à des jeux; services de baladodiffusion; services de
webdiffusion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2003 en liaison avec les services.

1,353,372. 2007/06/26. Partida Tequila, LLC, 600 Montgomery
Street, San Francisco, CA 94111, 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: Natural sweeteners. Priority Filing Date: February 21,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/112,492 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants naturels. Date de priorité de
production: 21 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/112,492 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,353,393. 2007/06/26. Waterstone Law Group LLP, 201-45793
Luckakuck Way, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 5S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as June 15, 2006 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 juin 2006 en liaison avec les services.
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1,353,448. 2007/06/19. 4354231 CANADA INC., a body
corporate and politic, duly incorporated according to law, 225
Kensington Avenue, Suite 3, Westmount, QUEBEC H3Z 2G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

GREEN RING 
WARES: (1) Textile fabrics, namely, cotton, linen, polyester,
nylon, rayon, acrylics, bamboo, modal, elasthane, soya, com, silk,
angora, wool, pvc, and blends thereof. (2) Men’s, women’s, boys’,
girls’, infants’ and teens’: clothing, namely, suits, jackets, slacks,
pants, trousers, jeans, pedal pushers, dresses, coats, shirts, sport
shirts, T-shirts, polo-T-shirts, knitted polo T-shirts, knitted shirts,
sweaters, pullovers and cardigans, sweatsuits, sweatshirts,
sweatpants, track suits, shorts, blouses, blousons, vests, robes,
bathrobes, pyjamas, slippers, socks, ties, hats, coats, overcoats,
cloth coats, leather coats, suede coats, fur-lined coats, artificial
fur-lined jackets, hooded jackets, lined and unlined bomber
jackets, swimwear and bathing suits, underwear, boxers, briefs,
panties, camisoles, sleep shorts; gloves, and mittens. (3)
Handbags, knapsacks, briefcases, bags, namely, handbags,
shopping bags, grocery bags, produce bags, and bags for gifts
and wine bottles, luggage, wristbands, collars, baseballs, bats and
balls, and tennis balls, protectors, headbands, wristbands, shoes,
boots, bottles, helmets, namely, motorcycle, all terrain vehicle,
snowmobile, bicycle, kayaking, hiking, mountain climbing and
hockey helmets, eye-glasses, sunglasses, goggles, lanyards,
towels, hair holders, wallets and scarves. SERVICES: (1) The
operation of a business for the manufacture, import, export, sale
and distribution of: Textile fabrics, namely, cotton, linen, polyester,
nylon, rayon, acrylics, bamboo, modal, elasthane, soya, com, silk,
angora, wool, pvc, and blends thereof. (2) The operation of a
business for the manufacture, import, export, sale and distribution
of: Men’s, women’s, boys’, girls’, infants’ and teens’: clothing,
namely, suits, jackets, slacks, pants, trousers, jeans, pedal
pushers, dresses, coats, shirts, sport shirts, T-shirts, polo-T-shirts,
knitted polo T-shirts, knitted shirts, sweaters, pullovers and
cardigans, sweatsuits, sweatshirts, sweatpants, track suits,
shorts, blouses, blousons, vests, robes, bathrobes, pyjamas,
slippers, socks, ties, hats, coats, overcoats, cloth coats, leather
coats, suede coats, fur-lined coats, artificial fur-lined jackets,
hooded jackets, lined and unlined bomber jackets, swimwear and
bathing suits, underwear, boxers, briefs, panties, camisoles, sleep
shorts; gloves, and mittens. (3) The operation of a business for the
manufacture, import, export, sale and distribution of: Men’s,
women’s, boys’, girls’, infants’ and teens’: handbags, knapsacks,
briefcases, sacs, bags, luggage, wristbands, collars, balls,
protectors, headbands, wristbands, shoes, boots, bottles, bats,
helmets, eye-glasses, sunglasses, goggles, lanyards, towels, hair
holders, wallets and scarves. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Textiles, nommément coton, lin, polyester,
nylon, rayonne, acrylique, bambou, modal, élasthanne, soya,
maïs, soie, angora, laine, PVC et mélanges connexes. (2)
Vêtements pour hommes, femmes, garçons, fillettes, bébés et
adolescents, nommément costumes, vestes, pantalons sport,
pantalons, jeans, pantalons corsaire, robes, manteaux, chemises,
chemises sport, tee-shirts, polos, polos en tricot, chemises en
tricot, chandails, pulls et cardigans, ensembles d’entraînement,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, survêtements,
shorts, chemisiers, blousons, gilets, peignoirs, sorties de bain,
pyjamas, pantoufles, chaussettes, cravates, chapeaux,
manteaux, pardessus, manteaux en tissu, manteaux de cuir,
manteaux de suède, pelisses, vestes doublées de fausse
fourrure, vestes à capuchon, blousons d’aviateur doublés ou non,
vêtements de bain et maillots de bain, sous-vêtements, boxeurs,
caleçons, culottes, camisoles, shorts de nuit; gants et mitaines. (3)
Sacs à main, sacs à dos, serviettes, sacs, nommément sacs à
main, sacs à provisions, sacs d’épicerie, sacs à fruits et légumes
frais et sacs pour cadeaux et bouteilles de vin, valises, serre-
poignets, collets, balles de baseball, bâtons et balles, balles de
tennis, protecteurs, bandeaux, serre-poignets, chaussures,
bottes, bouteilles, casques, nommément pour la moto, les
véhicules tout terrain, la motoneige, le vélo, le kayak, la
randonnée pédestre, l’alpinisme et le hockey, lunettes, lunettes de
soleil, lunettes de protection, cordons, serviettes, attache-
cheveux, portefeuilles et foulards. SERVICES: (1) Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, l’importation,
l’exportation, la vente et la distribution de textiles, nommément
coton, lin, polyester, nylon, rayonne, acrylique, bambou, modal,
élasthanne, soya, maïs, soie, angora, laine, PVC et mélanges
connexes. (2) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, l’importation, l’exportation, la vente et la distribution de
vêtements pour hommes, femmes, garçons, fillettes, bébés et
adolescents, nommément costumes, vestes, pantalons sport,
pantalons, jeans, pantalons corsaire, robes, manteaux, chemises,
chemises sport, tee-shirts, polos, polos en tricot, chemises en
tricot, chandails, pulls et cardigans, ensembles d’entraînement,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, survêtements,
shorts, chemisiers, blousons, gilets, peignoirs, sorties de bain,
pyjamas, pantoufles, chaussettes, cravates, chapeaux,
manteaux, pardessus, manteaux en tissu, manteaux de cuir,
manteaux de suède, pelisses, vestes doublées de fausse
fourrure, vestes à capuchon, blousons d’aviateur doublés ou non,
vêtements de bain et maillots de bain, sous-vêtements, boxeurs,
caleçons, culottes, camisoles, shorts de nuit; gants et mitaines. (3)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication,
l’importation, l’exportation, la vente et la distribution de
marchandises pour hommes, femmes, garçons, fillettes, bébés et
adolescents, à savoir sacs à main, sacs à dos, serviettes, sacs,
valises, serre-poignets, collets, balles, protecteurs, bandeaux,
serre-poignets, chaussures, bottes, bouteilles, bâtons, casques,
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de protection, cordons,
serviettes, attache-cheveux, portefeuilles et foulards. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,353,509. 2007/06/27. Excela Associates Inc., 172 - 51112
Range Road 222, Sherwood Park, ALBERTA T8C 1G9 

PrivaPro 
WARES: Computer software for use in database management.
SERVICES: (1) Updating of computer software services, (2) Web
hosting services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de base de données.
SERVICES: (1) Services de mise à jour de logiciels (2) Services
d’hébergement web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,511. 2007/06/27. ALIMENTS KRISPY KERNELS INC.,
2620, rue Watt, Sainte-Foy, QUÉBEC G1P 3T5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

KRISPY KERNELS 
MARCHANDISES: (1) Arachides; noix; grignotises, nommément,
maïs à éclater. (2) Bonbons durs et en gélatine. (3) Fruits séchés.
(4) Différents mélanges de grignotises à base de blé et/ou maïs et/
ou sésame. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1953 en liaison avec les marchandises (1); 1989 en liaison avec
les marchandises (2); 1992 en liaison avec les marchandises (3);
2000 en liaison avec les marchandises (4).

WARES: (1) Peanuts; nuts; snacks, namely popcorn. (2) Hard
candies and jelly candies. (3) Dried fruits. (4) Various snack mixes
made from wheat and/or corn and/or sesame. Used in CANADA
since at least as early as 1953 on wares (1); 1989 on wares (2);
1992 on wares (3); 2000 on wares (4).

1,353,516. 2007/06/27. JKA, INC., a Rhode Island corporation, d/
b/a Diversified Distribution, 128 Singleton Street, Woonsocket,
Rhode Island, 02895, 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 

BODY ELEMENTS 
WARES: (1) Bath pillows; mirrors. (2) Anti-aging cream; bath
lotion; bath soaps in liquid, solid or gel form; beauty creams and
lotions; beauty masks; cologne; cosmetic balls; cosmetics, namely
hair care preparations, makeup and skin care preparations;
creams for cellulite reduction; emery boards; eye make-up; eye
pencils; hair conditioner; hair shampoo; lip balm; lip gloss; lipstick.
(3) Cosmetic balls, wedges and swabs; cosmetic bags sold empty;
cosmetic brushes; exfoliating creams and scrubs; hand and face
cream; bath and body soap; nail clippers, buffers, cleaners, files,
scissors; cuticle pushers and scissors; manicure and pedicure
sets; tweezers; bath and pedicure slippers; bathrobes; beach
footwear and cover ups; bath sponges made of mesh and foam;

exfoliating bath sponges made of loofah, sisal and ramie; body
massagers and scrubbers; bath gloves and mitts for cleaning the
skin; cosmetic foam sponges, wedges and applicators for applying
make-up; hair combs and brushes; bath and nail brushes; and
purses. Priority Filing Date: January 15, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/083,355 in association
with the same kind of wares (1); May 17, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/183,672 in association
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Oreillers pour le bain; miroirs. (2) Crème
antivieillissement; lotions de bain; savons de bain sous forme
liquide, solide ou en gel; crèmes et lotions de beauté; masques de
beauté; eau de Cologne; boules de démaquillage; cosmétiques,
nommément produits de soins capillaires, produits de soins de la
peau et de maquillage; crèmes anticellulite; limes d’émeri;
maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; revitalisant;
shampooing; baume à lèvres; brillant à lèvres; rouge à lèvres. (3)
Boules de coton, éponges triangulaires et porte-cotons
cosmétiques; sacs à cosmétiques vendus vides; pinceaux de
maquillage; crèmes et désincrustants exfoliants; crème pour les
mains et le visage; savon pour le bain et le corps; coupe-ongles,
polissoirs, cure-ongles, limes, ciseaux à ongles; repoussoirs et
ciseaux à cuticules; nécessaires à manucure et à pédicure; pinces
à épiler; pantoufles pour le bain et la pédicure; sorties de bain;
articles chaussants pour la plage et cache-maillots; éponges de
bain en maille et en mousse; éponges de bain exfoliantes en
louffa, sisal et ramie; appareils de massage et produits
désincrustants pour le corps; gants et mitaines de bain pour le
nettoyage de la peau; éponges en mousse, éponges triangulaires
et applicateurs cosmétiques pour l’application de maquillage;
peignes et brosses à cheveux; brosses pour le bain et les ongles;
sacs à main. Date de priorité de production: 15 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/083,355 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 17 mai 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/183,672 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 16, 2007 under No. 3,313,340 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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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.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3,313,340 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,353,581. 2007/06/27. Chalice (Canada), 320 Flying Cloud
Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B2W 4T6 
 

WARES: T-shirts, jerseys, fridge magnets, newsletter, annual
report, brochures, posters, water bottle empty, funding cans,
stationary namely letterhead and envelopes. SERVICES:
Charitable services namely sponsorship for children in the
developing world; fundraising services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, jerseys, aimants pour
réfrigérateur, bulletin d’information, rapport annuel, brochures,
affiches, bouteilles d’eau vides, cannettes pour recueillir
financement, articles de papeterie, nommément papier à en-tête
et enveloppes. SERVICES: Services de bienfaisance,
nommément commandite d’enfants des pays en développement;
campagnes de financement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,619. 2007/06/27. Michel Bienvenue, 103 place Chambord,
St-Lambert, QUÉBEC J4S 1S1 

aquarine 
MARCHANDISES: Gamme de produits chimiques pour l’entretien
de l’eau des piscines et des spas: contrôle les algues, stabilise le
pH, clarifie l’eau et économise le désinfectant. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Range of chemical products for the maintenance of pool
and spa water: controls algae, stabilizes ph level, clarifies water
and efficiently uses disinfectant. Used in CANADA since June 01,
2006 on wares.

1,353,776. 2007/06/26. DOLMEN PSYCHOLOGIE
INDUSTRIELLE INC., 1001, Square Dorchester, Bureau 545,
Montréal, QUÉBEC H3B 1N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LUC A. GEOFFRION, (JOLI-
COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L.) , 2001, AVENUE MCGILL COLLEGE, BUREAU
900, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1G1 

DOLMEN PSYCHOLOGIE 
INDUSTRIELLE 

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

SERVICES: Psychologie industrielle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 février 2002 en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Industrial psychology. Used in CANADA since at
least as early as February 07, 2002 on services.

1,353,777. 2007/06/26. DOLMEN PSYCHOLOGIE
INDUSTRIELLE INC., 1001, Square Dorchester, Bureau 545,
Montréal, QUÉBEC H3B 1N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LUC A. GEOFFRION, (JOLI-
COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L.) , 2001, AVENUE MCGILL COLLEGE, BUREAU
900, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1G1 

DOLMEN CAPITAL HUMAIN 
SERVICES: (1) Psychologie industrielle. (2) Développement
organisationnel de l’entreprise. (3) Recrutement de personnel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2005 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Industrial psychology. (2) Organizational
development for businesses. (3) Personnel recruitment. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2005 on services.

1,353,778. 2007/06/26. DOLMEN PSYCHOLOGIE
INDUSTRIELLE INC., 1001, Square Dorchester, Bureau 545,
Montréal, QUÉBEC H3B 1N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LUC A. GEOFFRION, (JOLI-
COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L.) , 2001, AVENUE MCGILL COLLEGE, BUREAU
900, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1G1 

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

SERVICES: Développement organisationnel dans l’entreprise.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2003 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Organizational development in businesses. Used in
CANADA since at least as early as February 2003 on services.

1,353,779. 2007/06/26. DOLMEN RECRUTEMENT INC., 1001,
Square Dorchester, Bureau 545, Montréal, QUÉBEC H3B 1N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LUC A. GEOFFRION, (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.) , 2001, AVENUE MCGILL
COLLEGE, BUREAU 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1G1 

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

SERVICES: Recrutement de personnel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 2005 en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Personnel recruitment. Used in CANADA since at
least as early as January 21, 2005 on services.

1,353,788. 2007/06/26. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX, a
Swedish corporation, S:t Goransgatan 143, SE- 105 45,
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

RAPIDO 
WARES: Vacuum cleaners and parts to vacuum cleaners namely,
hoses, nozzles, tubes, dustbags and filters. Priority Filing Date:
March 30, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 005831383
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et pièces pour aspirateurs,
nommément tuyaux flexibles, suceurs, tubes, sacs à poussière et
filtres. Date de priorité de production: 30 mars 2007, pays: OHMI
(CE), demande no: 005831383 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,353,863. 2007/06/28. SLEEMAN UNIBROUE INC., 1100 5Oth
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 2V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since at
least as early as July 2002 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,353,864. 2007/06/28. SLEEMAN UNIBROUE INC., 1100 5Oth
Avenue, Lachine, QUEBEC H8T 2V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since at
least as early as July 2002 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison
avec les marchandises.

1,353,868. 2007/06/28. ARTISAN CONFECTIONS COMPANY,
100 Crystal A Drive, Hershey, Pennsylvania 17033, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SLICKS 
WARES: (1) Chocolate truffles. (2) Candy. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 1992 under
No. 1718503 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).
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MARCHANDISES: (1) Truffes au chocolat. (2) Bonbons.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 septembre 1992 sous le No. 1718503 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,353,994. 2007/06/29. Guardian Special Events Ltd., 1134
Hurley Way, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 4H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

THE MAN SHOW 
WARES: Promotional items, namely, fleece vests, t-shirts, golf
shirts, hats, golf towels, golf balls, jackets, etched glass blocks.
SERVICES: Management and operation of consumer trade
shows, fashion shows, food and beverage shows and charity and
fundraising events; Promotional services, namely, promoting the
goods and services of others by arranging for third parties and
sponsors to affiliate goods and services with a specific activity,
namely, consumer trade shows, food and beverage show, charity
and fundraising events and through marketing and advertising
such events by means of television , internet and print media;
Entertainment services offering stage shows, live music and other
performance arts to the public; Lounge and restaurant services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément gilets
molletonnés, tee-shirts, polos, chapeaux, serviettes de golf, balles
de golf, vestes, blocs de verre gravé. SERVICES: Gestion et
exploitation de salons commerciaux à l’intention des
consommateurs, de défilés de mode, de salons dans l’industrie
alimentaire et d’évènements de bienfaisance et de financement;
services de promotion, nommément promotion des marchandises
et des services de tiers par la sollicitation de tiers et de
commanditaires pour qu’ils associent des marchandises et des
services à une activité spécifique, nommément salons
commerciaux à l’intention des consommateurs, salons dans
l’industrie alimentaire, évènements de bienfaisance et de
financement et par le marketing et la publicité de ces évènements
par la télévision, Internet et les médias imprimés; services de
divertissement offrant des spectacles sur scène, des spectacles
de musique et d’autres prestations artistiques au public; services
de bar-salon et de restaurant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,354,001. 2007/06/29. PERMAGLASS WINDOW
CORPORATION, P.O. Box 5002, 1040 Wilton Grove Road,
London, ONTARIO N6A 4L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PERMAGLASS 

WARES: Windows and exterior sliding or hinged patio doors.
Used in CANADA since at least as early as September 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Fenêtres et portes-fenêtres coulissantes ou
articulées extérieures. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,354,131. 2007/06/29. AUTODESK, INC., 111 McInnis Parkway,
San Rafael, California 94903, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRUSTEDDWG 
WARES: Computer software for data management and creation
and manipulation of engineering and design data, particularly
adapted for engineering, architecture, manufacturing, building,
and construction applications, together with instruction manuals
sold as a unit; computer-aided design software; computer
software for animation, graphics and design modeling
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de données ainsi que de
création et de manipulation de données techniques,
particulièrement adaptés aux applications d’ingénierie,
d’architecture, de fabrication et de construction, ainsi que manuels
vendus comme un tout; logiciels de conception assistée par
ordinateur; logiciels pour des applications d’animation, de
graphisme et de modélisation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,354,230. 2007/07/03. Curran Manufacturing Corporation, 200
Oser Avenue, Hauppauge, New York 11788, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

ROTA-RACK 
WARES: Machinery, namely, a mechanical parts accumulator
designed to safely collect finished parts as they come off a lathe.
Priority Filing Date: April 11, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77153609 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément accumulateur de
pièces mécaniques conçu pour recueillir en toute sécurité les
pièces dès qu’elles sortent d’un tour. Date de priorité de
production: 11 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77153609 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,354,232. 2007/07/03. Searchlight Electric Limited, Sidney
House, 900 Oldham Road, Manchester, M40 2BS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

WARES: Electrical tracking, transformers, cables and wires;
electric track lighting units; electric light fittings; lighting ballasts;
lamps, luminaries, spotlights, downlights, floodlights, pendant
lights, lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de cheminement, transformateurs,
câbles et fils électriques; appareils d’éclairage électrique sur rail;
luminaires électriques; ballasts d’appareils d’éclairage; lampes,
luminaires, projecteurs, plafonniers intensifs, projecteurs,
suspensions, appareils d’éclairage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,354,233. 2007/07/03. Searchlight Electric Limited, Sidney
House, 900 Oldham Road, Manchester, M40 2BS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

ILLUMA 
WARES: electrical tracking, transformers, cables and wires;
electric track lighting units; electric light fittings; lighting ballasts;
lamps, luminaries, spotlights, downlights, floodlights, pendant
lights, lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de cheminement, transformateurs,
câbles et fils électriques; appareils d’éclairage électrique sur rail;
luminaires électriques; ballasts d’éclairage; lampes, luminaires,
projecteurs, plafonniers intensifs, projecteurs, luminaires
suspendus, appareils d’éclairage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,354,400. 2007/06/26. GROUPE DYNAMITE INC., 5592 Ferrier,
Mount-Royal, QUEBEC H4P 1M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTIAN ROY, VICE-
PRESIDENT AFFAIRES JURIDIQUES ET SECRETAIRE
CORPORATIF, GROUPE DYNAMITE INC., 5592, RUE
FERRIER, VILLE MONT-ROYAL, QUEBEC, H4P1M2 
 

WARES: (1) Suits, namely: sweat suits; blazers; pants, namely:
dressy, pants, casual pants, cotton pants, denim pants; suede
pants, leather pants capri, stirrup pants; shorts, namely: denim
shorts, casual shorts, dressy shorts, suede shorts, leather shorts,
short-skirt combinations; skirts, namely: denim skirts, casual
skirts, dressy skirts, suede skirts, leather skirts; blouses, namely:
denim blouses, casual blouses, dressy blouses; jackets, namely:
denim jackets, suede jackets, leather jackets; vests, namely:
suede vests, leather vests, denim vests; lighter weight active
wear; dresses, namely: casual dresses, dressy dresses, denim
dresses, sundresses; outerwear: namely, coats; tops, namely:
dressy tops, casual tops; sweat-suits, namely: sweatshirts,
sweatpants; sleepwear; swimwear; overalls; jumpers; sweaters:
wool sweaters, cotton sweaters; lingerie, namely: brassieres,
panties; scarves, neckerchief; hosiery, socks. (2) Bags, namely:
knapsacks, handbags. (3) Hair jewellery, necklace, rings,
bracelets, earrings; nail polishes, body glitter, lipstick, non-
permanent tattoos; stationary, namely: agendas, pens, pencils,
markers and frames, namely: picture frames; skin soaps;
perfumery; essential oils for aromatherapy; eye, face, lips and
nails cosmetics; hair lotions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Costumes, nommément ensembles
d’entraînement; blazers; pantalons, nommément : pantalons
habillés, pantalons tout-aller, pantalons en coton, pantalons en
denim; pantalons en suède, pantalons capri en cuir, pantalons-
fourreaux; shorts, nommément shorts en denim, shorts sport,
shorts habillés, shorts en suède, shorts en cuir, combinaisons
short-jupe; jupes, nommément jupes en denim, jupes de sport,
jupes habillées, jupes en suède, jupes en cuir; chemisiers,
nommément chemisiers en denim, chemisiers tout-aller,
chemisiers habillés; vestes, nommément vestes en denim, vestes
en suède, vestes en cuir; gilets, nommément gilets en suède,
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gilets en cuir, gilets en denim; vêtements d’exercice légers; robes,
nommément robes tout-aller, robes habillées, robes en denim,
robes bain-de-soleil; vêtements d’extérieur, nommément
manteaux; hauts, nommément hauts habillés, hauts tout-aller;
survêtements, nommément pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement; vêtements de nuit; vêtements de bain; salopettes;
chasubles; chandails, chandails de laine, chandails en coton;
lingerie, nommément soutiens-gorge, culottes; écharpes, foulard;
bas, chaussettes. (2) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à main.
(3) Bijoux pour cheveux, colliers, bagues, bracelets et boucles
d’oreilles; vernis à ongles, brillant pour le corps, rouge à lèvres et
tatouages non permanents; articles de papeterie, nommément :
agendas, stylos, crayons, marqueurs et cadres, nommément
cadres photos; savons de toilette; parfumerie; huiles essentielles
pour aromathérapie; cosmétiques pour les yeux, le visage, les
lèvres et les ongles; lotions capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,405. 2007/06/27. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.,
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Snack food dips; fruit-based dips and spreads;
vegetable-based dips and spreads; fruit-based snacks; fruit chips;
vegetable-based snacks; vegetable chips; fresh nuts; processed
nuts, namely, nuts, nut-based snacks, nut-based dips and
spreads, candied nuts, shelled nuts, nut clusters, nut crisps, and
snack mixes consisting primarily of nut-based snacks, legume-
based snacks, fruit-based snacks or seeds; processed seeds,
namely, seeds, seed-based snacks, seed-based dips and
spreads; crackers; edible wafers; flour-based chips; grain-based
chips; potato-based snack foods; ready to eat, cereal derived food
bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trempettes pour grignotines; trempettes et
tartinades à base de fruits; trempettes et tartinades à base de
légumes; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits;
grignotines à base de légumes; croustilles de légumes; noix
fraîches; noix transformées, nommément noix, grignotines à base
de noix, trempettes et tartinades à base de noix, noix confites, noix
écalées, rochers aux noix, croustilles aux noix et mélanges de
grignotines constitués principalement de grignotines à base de
noix, grignotines à base de légumes, grignotines à base de fruits

ou graines; graines transformées, nommément graines,
grignotines à base de graines, trempettes et tartinades à base de
graines; craquelins; gaufrettes comestibles; croustilles à base de
farine; croustilles à base de céréales; grignotines à base de
pommes de terre; barres à base de céréales prêtes à manger.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,406. 2007/06/27. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.,
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

The mark consists of a white flying pig appearing above white text
reading FLAT EARTH, appearing on a red cloud-shaped
background. The applicant claims colour as a feature of the mark.

WARES: Snack food dips; fruit-based dips and spreads;
vegetable-based dips and spreads; fruit-based snacks; fruit chips;
vegetable-based snacks; vegetable chips; fresh nuts; processed
nuts, namely, nuts, nut-based snacks, nut-based dips and
spreads, candied nuts, shelled nuts, nut clusters, nut crisps, and
snack mixes consisting primarily of nut-based snacks, legume-
based snacks, fruit-based snacks or seeds; processed seeds,
namely, seeds, seed-based snacks, seed-based dips and
spreads; crackers; edible wafers; flour-based chips; grain-based
chips; potato-based snack foods; ready to eat, cereal derived food
bars. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d’un cochon volant blanc
qui apparaît au-dessus du texte blanc FLAT EARTH sur un
arrière-plan en forme de nuage rouge. Le requérant revendique la
couleur comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Trempettes pour grignotines; trempettes et
tartinades à base de fruits; trempettes et tartinades à base de
légumes; grignotines à base de fruits; croustilles de fruits;
grignotines à base de légumes; croustilles de légumes; noix
fraîches; noix transformées, nommément noix, grignotines à base
de noix, trempettes et tartinades à base de noix, noix confites, noix
écalées, rochers aux noix, croustilles aux noix et mélanges de
grignotines constitués principalement de grignotines à base de
noix, grignotines à base de légumes, grignotines à base de fruits
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ou graines; graines transformées, nommément graines,
grignotines à base de graines, trempettes et tartinades à base de
graines; craquelins; gaufrettes comestibles; croustilles à base de
farine; croustilles à base de céréales; grignotines à base de
pommes de terre; barres à base de céréales prêtes à manger.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,421. 2007/07/04. BOCHITEX INTERNATIONAL
IMPORTATIONS INC., 9320 boul. St-Laurent, Suite 601,
Montreal, QUEBEC H2N 1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

EARTHABLES 
WARES: (1) Socks. (2) Handbags, tote bags; belts, pashmina,
robes, pyjamas, sleepshirts, pyjamas pants, sleeptanks,
sleepchemises, gloves, scarves, hats; clogs, sneakers, slippers,
gripper socks, shoes, rainboots, slipper boots; hair accessories,
headbands, headwraps, turbans, legwears, legwarmers, tights;
jewellery. Used in CANADA since at least as early as March 2007
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chaussettes. (2) Sacs à main, fourre-tout;
ceintures, pashmina, peignoirs, pyjamas, chemises de nuit,
pantalons de pyjamas, débardeurs de nuit, combinaison-culottes
de nuit, gants, foulards, chapeaux; sabots, espadrilles, pantoufles,
chaussettes antidérapantes, chaussures, bottes de pluie,
pantoufles hautes; accessoires pour cheveux, bandeaux, foulards
de tête, turbans, accessoires pour les jambes, jambières, collants;
bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,354,525. 2007/07/04. Branders.com, Inc., 1850 Gateway Drive,
4th Floor, San Mateo, California 94404, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268
Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, L4L2T2 

SEE BEFORE YOU BUY 
SERVICES: On-line ordering service featuring retail and
wholesale promotional products and gifts and printed material for
a third party; computer services, namely providing search and
rendering engines for obtaining data and images about retail and
wholesale promotional products and gifts and imprinted materials
via a global computer network. Used in CANADA since at least as
early as November 20, 2000 on services.

SERVICES: Service de commande en ligne offrant des produits et
des cadeaux promotionnels offerts au détail et en gros et des
imprimés pour des tiers; services informatiques, nommément offre
de moteurs de recherche et de rendu pour obtenir des données et
des images de produits et de cadeaux promotionnels offerts au
détail et en gros et des imprimés sur un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
20 novembre 2000 en liaison avec les services.

1,354,542. 2007/07/04. USED CAR DEALERS ASSOCIATION
OF ONTARIO, 4174 DUNDAS STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO M8X 1X3 
 

SERVICES: National electronic searches for information
pertaining to the registration history of motor vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherches électroniques d’information à l’échelle
nationale, en rapport avec l’historique d’immatriculation des
véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,354,559. 2007/07/05. Enole Tapaquon, Unit # 6 - 13833 - 30th
Street, Edmonton, ALBERTA T5Y 2B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Snare Wear 
WARES: Clothing, namely, athletic, baby, beachwear, business
attire, bridal wear, casual, children’s, for fishing, dog, doll,
exercise, formal wear, golf wear, gym, infant, loungewear,
maternity, outdoor winter, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports,
and undergarments. SERVICES: Retail sale of clothing, belts,
footwear, sunglasses, jewellery, and perfumes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements sport,
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements
de mariée, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants,
vêtements de pêche, vêtements pour chiens, vêtements pour
poupée, vêtements d’exercice, tenues de cérémonie, vêtements
de golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons,
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements
d’extérieur pour l’hiver, vêtements imperméables, vêtements de
ski, vêtements de nuit, vêtements de sport et vêtements de
dessous. SERVICES: Vente au détail de vêtements, de ceintures,
d’articles chaussants, de lunettes de soleil, de bijoux et de
parfums. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,354,640. 2007/07/05. Nycomed Danmark ApS, Langebjerg 1,
4000 Roskilde, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Analgesics; anti-inflammatories; aluminum foil,
parchment paper, litmus paper, carbon paper, notepaper,
photocopying and printing paper, photographic paper, cardboard,
paper towels, writing paper; printed instructional and training
materials, namely textbooks, manuals, handbooks, brochures,
leaflets, pamphlets, booklets and folders for use in the fields of
medicine and healthcare. Priority Filing Date: January 25, 2007,
Country: DENMARK, Application No: VA 2007 00364 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analgésiques; anti-inflammatoires; papier
d’aluminium, papier sulfurisé, papier de tournesol, papier carbone,
papier à lettres, papier pour impression et photocopie, papier
photographique, carton, essuie-tout, papier à lettres; imprimés
éducatifs, nommément manuels scolaires, manuels, guides,
brochures, dépliants, prospectus, livrets et dossiers pour les
domaines de la médecine et des soins de santé. Date de priorité
de production: 25 janvier 2007, pays: DANEMARK, demande no:
VA 2007 00364 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,868. 2007/07/09. CGBS International SA, Rue Bellot 3,
CH-1206 Geneve, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: Creams, pomades, gels and lotions for cosmetic use;
non-medicated cosmetic skin care preparations, essential oils,
cleansing milks, make-up remover oils for cosmetic use, cosmetic
sun-tanning preparations, cosmetic preparations for protecting the
skin from the effects of the sun, bath salts not for medical use,
deodorants for personal use, deodorant soaps, soaps, shampoos,
hair lotions, perfumes, eau de toilette, make-up for the face and
body. Used in CANADA since at least as early as June 15, 2007
on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, pommades, gels et lotions à usage
cosmétique; produits cosmétiques non médicamenteux pour les
soins de la peau, huiles essentielles, laits nettoyants, huiles
démaquillantes à usage cosmétique, produits cosmétiques de
bronzage, produits cosmétiques pour protéger la peau des effets
du soleil, sels de bain non à usage médical, déodorants, savons
déodorants, savons, shampooings, lotions capillaires, parfums,
eau de toilette, maquillage pour le visage et le corps. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,354,872. 2007/07/09. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY
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. LIME GREEN for
the leaf in background of the word BIOTREND; DARK GREEN for
the rectangle, the letters forming the word BIOTREND, the
shadow under the leaf in background of said word and for the
piece of leaf appearing above it; WHITE for the outline of the
leaves and the outline of the letters forming the word BIOTREND.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; preserved meat, fish, fruit
and vegetables; meat, fish, fruit and vegetable jellies; jams,
marmalades; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; all
aforesaid goods being products of organic agriculture. Coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flours and
cereal preparations, bread, pastry and confectionery, namely
chocolate confectionery, almond confectionery, sugar
confectionery, frozen confectionery; edible ice; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces, namely
tomato sauce, spaghetti sauce, pizza sauce, gravy, barbecue
sauce, cheese sauce; seasonings; spices; all aforesaid goods
being products of organic agriculture. Agricultural, horticultural
and forestry products, namely agricultural seeds, fresh plants and
flowers; live animals; fresh fruit and vegetables; seeds, fresh
plants and flowers; fodder, malt; all aforesaid goods being
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products of organic agriculture. Beers; mineral waters, carbonated
waters and other non-alcoholic beverages, namely soft drinks,
energy drinks, sports drinks; non-alcoholic fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for making drinks, namely
powders and concentrates for making soft drinks and non-
alcoholic fruit beverages; all aforesaid goods being products of
organic agriculture. Priority Filing Date: January 12, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 30701014 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on March 14, 2007 under No.
30701014 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. VERT LIME pour la feuille derrière le mot
BOITREND; VERT SOMBRE pour le rectangle, les lettres
composant le mot BIOTREND, l’ombre sous la feuille derrière ce
mot ainsi que pour la partie de feuille apparaissant au-dessus;
BLANC pour le contour des feuilles et des lettres du mot
BIOTREND.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes cuits, séchés et en conserve; viande,
poissons, fruits et légumes en boîte; gelées de viande, de poisson,
de fruits et de légumes; confitures, marmelades; oeufs, lait et
produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; toutes les
marchandises susmentionnées étant des produits d’agriculture
biologique. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café; farines et préparations de céréales, pain,
pâtisserie et confiseries, nommément friandises au chocolat,
confiseries aux amandes, friandises au sucre, friandises
congelées; glace comestible; miel, mélasse; levure, poudre pour
faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces, nommément sauce
tomate, sauce à spaghetti, sauce à pizza, sauces, sauce
barbecue, sauce au fromage; assaisonnements; épices; toutes
les marchandises susmentionnées étant des produits
d’agriculture biologique. Produits agricoles, horticoles et
forestiers, nommément semences agricoles, plantes et fleurs
fraîches; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences,
plantes et fleurs vivantes; fourrage, malt; toutes les marchandises
susmentionnées étant des produits d’agriculture biologique.
Bières; eaux minérales, eaux gazéifiées et autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergisantes, boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de
fruits non alcoolisés; sirops et autres produits pour la fabrication
de boissons, nommément poudres et concentrés pour la
fabrication de boissons gazeuses et de boissons aux fruits non
alcoolisées; toutes les marchandises susmentionnées étant des
produits d’agriculture biologique. Date de priorité de production:
12 janvier 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30701014 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 14 mars 2007 sous le No.
30701014 en liaison avec les marchandises.

1,354,900. 2007/07/09. Immucor, Inc., 3130 Gateway Drive,
Norcross, Georgia 30071, 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: Men’s and women’s wearing apparel, namely, shirts.
SERVICES: Consultation services in the area of blood pre-
transfusion diagnostics. Priority Filing Date: January 09, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
078,746 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 2007
under No. 3,342,794 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément chemises. SERVICES: Services de conseil dans le
domaine du diagnostic préalable aux transfusions sanguines.
Date de priorité de production: 09 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/078,746 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 27
novembre 2007 sous le No. 3,342,794 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.

1,354,921. 2007/07/09. Innovative Air Solutions Inc., 1544 Rand
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3G2 

Innoair 
WARES: Wind-powered turbines for the generation of electricity.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Turbines éoliennes pour la production
d’électricité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,930. 2007/07/09. RENAISSANCE HOTEL HOLDINGS,
INC., Marriott Drive, Dept. 52/923, Washington, DC 20058,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLUM PERFECT 
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SERVICES: (1) Event planning and management, namely
arranging, organizing, and scheduling business meetings,
conferences, and conventions; providing facilities for business
meetings, conferences and conventions. (2) Special event
planning and management, namely arranging, organizing and
scheduling weddings, banquets, parties and social events; event
planning and management, namely arranging, organizing and
scheduling educational meetings and conferences. (3) Hotel,
restaurant, catering, bar and lounge services; resort and lodging
services; reservation services for hotel accommodations;
providing banquet and social function facilities for special
occasions; providing facilities for meetings, conferences, and
exhibitions. Priority Filing Date: April 26, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/166,437 in association
with the same kind of services (1); April 26, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/166,444 in
association with the same kind of services (2); April 26, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
166,448 in association with the same kind of services (3).
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Planification et gestion d’évènements,
nommément préparation, organisation et planification de
réunions, conférences et congrès; offre d’installations pour
réunions, conférences et congrès. (2) Planification et gestion
d’évènements spéciaux, nommément préparation, organisation et
planification de mariages, banquets, fêtes et rencontres sociales;
planification et gestion d’évènements, nommément préparation,
organisation et planification de réunions et de conférences
éducatives. (3) Services d’hôtel, de restaurant, de traiteur, de bar
et de bar-salon; services d’hébergement et de centres de
villégiature; services de réservation de chambres d’hôtel;
fourniture d’installations de banquet et d’évènements mondains
pour des occasions spéciales; fourniture d’installations pour
réunions, conférences et expositions. Date de priorité de
production: 26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/166,437 en liaison avec le même genre de
services (1); 26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/166,444 en liaison avec le même genre de
services (2); 26 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/166,448 en liaison avec le même genre de
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,354,939. 2007/07/09. 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 
 

WARES: Candy, cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, biscuits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,354,989. 2007/07/10. MARIA Y ADELINA S.A., Sante Fe 269,
CP Q8300BGE, ciudad de Neuquen, provincia de Neuquen,
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE,
10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 
 

The translation provided by the applicant of the word(s) FAMILIA
is "family".

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

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FAMILIA est «
family ».

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

MARCHANDISES: Vins et vins mousseux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,355,036. 2007/07/10. Monsieur Dominic Bujold, citoyen
canadien, 1929, rue Ozias-Leduc, Longueuil, QUÉBEC J4N 1P6
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 

ELIXXXIR 
MARCHANDISES: Breuvage énergisant aphrodisiaque. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Aphrodisiac energy beverage. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,355,155. 2007/07/11. Fraser Valley Packers Inc., 260 Short
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 8A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: (1) Fruit, namely fresh and frozen fruit. (2) Vegetables,
namely fresh and frozen vegetables. SERVICES: (1) Supply of
fruit to retailers and wholesalers of produce; fruit growing services;
fruit packing and packaging services; fruit processing services;
management and operation of a fruit growing business;
management and operation of fruit packing and packaging
business; management and operation of fruit processing
business; and management and operation of a business selling
and distributing fruit. (2) Supply of vegetables to retailers and
wholesalers of vegetables; vegetable growing services; vegetable
packing and packaging services; vegetable processing services;
management and operation of a vegetable growing business;
management and operation of vegetable packing and packaging
business; management and operation of vegetable processing
business; and management and operation of a business selling
and distributing vegetables. Used in CANADA since at least as
early as July 2000 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Fruits, nommément fruits frais et congelés.
(2) Légumes, nommément légumes frais et congelés. SERVICES:
(1) Fourniture de fruits aux détaillants et aux grossistes; services
de fruiticulture; services d’emballage et de conditionnement de
fruits; services de transformation de fruits; gestion et exploitation
d’une entreprise de fruiticulture; gestion et exploitation d’une
entreprise d’emballage et de conditionnement de fruits; gestion et
exploitation d’une entreprise de transformation de fruits; gestion et
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente et la
distribution de fruits. (2) Fourniture de légumes aux détaillants et
aux grossistes; services de production légumière; services
d’emballage et de conditionnement de légumes; services de
transformation de légumes; gestion et exploitation d’une
entreprise de production légumière; gestion et exploitation d’une
entreprise d’emballage et de conditionnement de légumes;
gestion et exploitation d’une entreprise de transformation de

légumes; gestion et exploitation d’une entreprise spécialisée dans
la vente et la distribution de légumes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2000 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).

1,355,168. 2007/07/11. XPEL Technologies Corp., 13750 San
Pedro Ave., Suite 530, San Antonio, Texas 78232-4375, 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 

PAINTSHIELD 
WARES: Protective coating for automobiles, vehicles, namely,
recreational vehicles, motorcycles, all-terrain vehicles, boats and
marine vessels, construction equipment, fire trucks, farm
equipment. SERVICES: Protective coating services for
automobiles, vehicles, namely, recreational vehicles, motorcycles,
all-terrain vehicles, boats and marine vessels, construction
equipment, fire trucks, farm equipment. Used in CANADA since at
least as early as July 01, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtement protecteur pour automobiles,
véhicules, nommément véhicules de plaisance, motocyclettes,
véhicules tout terrain, bateaux et navires, équipement de
construction, camions d’incendie, matériel agricole. SERVICES:
Services de revêtement protecteur pour automobiles, véhicules,
nommément véhicules de plaisance, motocyclettes, véhicules tout
terrain, bateaux et navires, équipement de construction, camions
d’incendie, matériel agricole. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,355,369. 2007/07/12. Strategic Marketing & Promotion Group
Inc., 3300 Yonge Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M4N 2L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

TRAVEL & TRIAL PACK 
WARES: Promotional and gift packages containing an assortment
of consumer products namely some or all of the following personal
care and confectionary, food and beverage products, namely,
shampoo, hair conditioner, hairstyling gel, acne preparations,
hand, face and body soaps, facial cleansers, bodywash, under
arm deodorants, perfume, cologne, razors, toothpaste,
toothbrushes, dental floss, sanitary napkins, tampons, cotton pads
for make-up removal, lip gloss, nail polish remover, shoe
deodorizers, mouthwash, skin cream, skin sun blocks , depilatory
creams, aftershave lotion, astringents, shaving cream, shaving
gel, facial tissue, combs, hair brushes, nail files, emery boards,
nail clippers, tweezers, popcorn, candy, raisins, chewing gum,
breathmints, antacids, cough drops, jelly beans, potato chips,
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cookies, non-alcoholic carbonated beverages, non-alcoholic non-
carbonated beverages, fruit juice, bottled water, ice tea
beverages, tea, coffee and coffee filters. SERVICES: Advertising
and promoting the goods of others through the distribution of
packaged samples of such goods. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Paquets promotionnels et paquets-cadeaux
contenant un assortiment de produits grand public, nommément
quelques-uns ou tous les produits de soins personnels, les
confiseries, les produits alimentaires et les boissons qui suivent,
nommément shampooing, revitalisant, gel de coiffure, produits
contre l’acné, savons pour les mains, le visage et le corps,
nettoyants pour le visage, savons liquides pour le corps,
déodorants, parfums, eau de Cologne, rasoirs, dentifrice, brosses
à dents, soie dentaire, serviettes hygiéniques, tampons, tampons
de coton pour le démaquillage, brillant à lèvres, dissolvant,
désodorisants pour chaussures, rince-bouche, crème pour la
peau, écrans solaires totaux, crèmes épilatoires, lotion après-
rasage, astringents, crème à raser, gel à raser, papiers-
mouchoirs, peignes, brosses à cheveux, limes à ongles, limes
d’émeri, coupe-ongles, pinces à épiler, maïs éclaté, bonbons,
raisins secs, gomme, menthes pour rafraîchir l’haleine, antiacides,
pastilles contre la toux, bonbons haricots, croustilles, biscuits,
boissons gazéifiées non alcoolisées, boissons non gazéifiées non
alcoolisées, jus de fruits, eau embouteillée, thé glacé, thé, café et
filtres à café. SERVICES: Publicité et promotion des
marchandises de tiers par la distribution de paquets contenant des
échantillons de ces marchandises. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,355,508. 2007/07/13. Acron Capability Engineering Inc., 1600
Carling Avenue, Suite 620, Ottawa, ONTARIO K1Z 1G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

WARES: Computer software, namely for use in multi-dimensional
visualization and simulation, in multi-dimensional modelling tools
and in database management tools. SERVICES: Developing and
implementing information exchange architecture, modelling and
simulation software, and for providing training services related
thereto. Used in CANADA since at least as early as September
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément pour utilisation dans la
visualisation et la simulation multidimensionnelles, dans des outils
de modélisation multidimensionnels et des outils de gestion de
bases de données. SERVICES: Conception et mise en oeuvre
d’architecture d’échange d’information, d’un logiciel de
modélisation et de simulation et offre de services de formation
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,355,648. 2007/07/13. Coty Prestige Lancaster Group GmbH,
Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E, Mainz, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

EXPERT INSTITUTE AT HOME 
WARES: Soaps namely, skin soaps, toilet soaps, liquid soaps for
hand, face and body; perfumery; essential oils namely, for
personal use, aromatherapy, for use in the manufacture of
scented products; lotions for the eyes, face, body and lips;
cosmetics namely, make up, perfumery and skin care
preparations; hair lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons de toilette,
savons liquides pour les mains, le visage et le corps; parfumerie;
huiles essentielles, nommément à usage personnel, pour
l’aromathérapie, pour la fabrication de produits parfumés; lotions
pour les yeux, le visage, le corps et les lèvres; cosmétiques,
nommément maquillage, parfumerie et produits de soins de la
peau; lotions capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,355,690. 2007/07/16. GROUPE LACASSE INC., 99 St-Pierre,
St-Pie, QUÉBEC J0H 1W0 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 

SAGGIO 
The translation provided by the applicant of the Italian word
SAGGIO is "wise".

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien SAGGIO
est « wise ».

WARES: Mobilier de bureau. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,355,692. 2007/07/16. HOSS EQUIPMENT COMPANY, a
Texas corporation, 3131 North Highway 161, Irving, Texas
75062, 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 

HOSS 
The applicant confirms that HOSS has no translation in either
English or French languages.

SERVICES: (1) Maintenance, repair and rebuilding of heavy
construction vehicles and mining machinery. (2) The operation of
retail outlets offering for sale and selling new, used and rebuilt
heavy construction and mining vehicles and equipment and parts
thereof. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
13, 1998 under No. 2,128,172 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

Selon le requérant, il n’existe pas de traduction anglaise ou
française pour le mot HOSS.

SERVICES: (1) Entretien, réparation et réfection de véhicules
lourds de chantier et de machines de mines. (2) Exploitation de
points de vente au détail de véhicules et d’équipement lourds de
chantier et de mines neufs, d’occasion et remis à neuf ainsi que
pièces connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 13 janvier 1998 sous le No. 2,128,172 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,355,957. 2007/07/17. 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 
 

WARES: Computer programs for use in managing and providing
securities brokerage, trading and trading strategies; downloadable
computer applications offered via the global computer network for
use in forecasting of financial costs; computer programs that
collect and analyze securities trading data and execute automated
securities trades for institutional investors, money managers,
pension fund managers, broker dealers and institutions;
downloadable programs for use by professional traders, namely,
programs that provide real-time and historical cost analysis of the
trading performance of securities by comparing trading prices to
user defined information. SERVICES: Financial investment
services in the field of commodities, stocks, bonds and securities
rendered via a global computer network; financial services,
namely providing an electronic trading system for the purpose of
trading commodities, stocks, bonds and securities; providing and
managing automated securities brokerage, trading and trading
strategies; investment and financial management consulting
services; providing investment and financial management
consulting services; computerized stock brokerage services;
financial services, namely, managing financial portfolio trades;
electronic trading equities, stocks, bonds, options, and mutual
funds for others, and brokerage services, namely, insurance
brokerage, investment brokerage, mutual fund brokerage, security
brokerage. Used in CANADA since at least as early as September
12, 2006 on wares and on services. Priority Filing Date: January
19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/086650 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion et
l’offre de courtage, de négociation et de stratégies de négociation
de titres; applications téléchargeables offertes par réseau
informatique mondial pour la prévision des coûts financiers;
programmes informatiques pour la collecte et l’analyse de
données sur la négociation de titres et l’exécution d’opérations
automatisées sur titres pour les investisseurs institutionnels, les
gestionnaires de portefeuille, les gestionnaires de caisse de
retraite, les courtiers en valeurs mobilières et les institutions;
programmes téléchargeables destinés aux opérateurs
professionnels, nommément programmes qui offrent l’analyse en
temps réel et historique des coûts liés au rendement commercial
des titres en comparant les cours à l’information définie par
l’utilisateur. SERVICES: Services de placement financier dans le
domaine des marchandises, des actions, des obligations et des
valeurs mobilières offerts par un réseau informatique mondial;
services financiers, nommément offre d’une bourse électronique
pour la négociation de marchandises, d’actions, d’obligations et
de valeurs mobilières; offre et gestion du courtage, de la
négociation et des stratégies de négociation automatisés de
valeurs immobilières; services de conseil en gestion de
placements et en gestion financière; offre de services de conseil
en gestion de placements et en gestion financière; services
informatisés de courtage d’actions; services financiers,
nommément gestion financière du mouvement de portefeuille;
opérations électroniques sur capitaux propres, actions,
obligations, options et fonds communs de placement pour des
tiers et services de courtage, nommément courtage d’assurances,
courtage de placements, courtage de fonds communs de
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placement, courtage de valeurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 12 septembre 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 19 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/086650 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,355,973. 2007/07/17. CHILD EVANGELISM FELLOWSHIP OF
CANADA, 189 HENDERSON HIGHWAY, UNIT 100.,
WINNIPEG, MANITOBA R2L 1L7 

CHILD EVANGELISM FELLOWSHIP 
WARES: (1) Printed instructional and educational materials in the
field of religious education for children, namely, newsletters,
magazines, books, songbooks, tracts, bulletins, brochures,
manuals, pamphlets, and bibles. (2) Stationary, namely,
letterhead, envelopes, business cards and note pads; Promotional
items, namely, pens, posters, pins and calendars; clothing,
namely, t-shirts, sweaters, sweatshirts, sweatpants, shirts and golf
shirts. SERVICES: (1) Religious education services for youth,
namely, preaching of the Gospel, evangelism, social service and
mission activities; Counseling services, namely, individual and
group counseling, spiritual and religious counseling, personal
growth and development; Charitable fundraising services. (2)
Operation of a website providing information of a religious nature.
(3) Television broadcasting; television programming; radio
broadcasting; radio programming. Used in CANADA since
January 01, 1939 on wares (2); January 01, 1956 on wares (1) and
on services (1); January 01, 1979 on services (3); January 01,
2001 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique et pédagogique
imprimé dans le domaine de l’éducation religieuse pour enfants,
nommément bulletins, magazines, livres, recueils de chansons,
tracts, bulletins, brochures, manuels, prospectus et bibles. (2)
Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes,
cartes professionnelles et blocs-notes; articles promotionnels,
nommément stylos, affiches, épingles et calendriers; vêtements,
nommément tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, chemises et polos. SERVICES: (1) Services
d’éducation religieuse pour les jeunes, nommément prédication
de l’Évangile, évangélisation, service social et activités
missionnaires; services de conseil, nommément services de
conseil individuels et collectifs, conseils d’ordre spirituel et
religieux, développement et épanouissement personnels;
services de collecte de fonds de bienfaisance. (2) Exploitation
d’un site web diffusant de l’information de nature religieuse. (3)
Télédiffusion; émissions de télévision; radiodiffusion; émissions
de radio. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1939 en
liaison avec les marchandises (2); 01 janvier 1956 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 01 janvier
1979 en liaison avec les services (3); 01 janvier 2001 en liaison
avec les services (2).

1,355,974. 2007/07/17. CHILD EVANGELISM FELLOWSHIP OF
CANADA, 189 HENDERSON HIGHWAY, UNIT 100.,
WINNIPEG, MANITOBA R2L 1L7 
 

WARES: (1) Printed instructional and educational materials in the
field of religious education for children, namely, newsletters,
magazines, books, songbooks, tracts, bulletins, brochures,
manuals, pamphlets, and bibles. (2) Stationary, namely,
letterhead, envelopes, business cards and note pads; Promotional
items, namely, pens, posters, pins and calendars; clothing,
namely, t-shirts, sweaters, sweatshirts, sweatpants, shirts and golf
shirts. SERVICES: (1) Religious education services for youth,
namely, preaching of the Gospel, evangelism, social service and
mission activities; Counseling services, namely, individual and
group counseling, spiritual and religious counseling, personal
growth and development; Charitable fundraising services. (2)
Operation of a website providing information of a religious nature.
(3) Television broadcasting; television programming; radio
broadcasting; radio programming. Used in CANADA since
November 19, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique et pédagogique
imprimé dans le domaine de l’éducation religieuse pour enfants,
nommément bulletins, magazines, livres, recueils de chansons,
tracts, bulletins, brochures, manuels, prospectus et bibles. (2)
Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes,
cartes professionnelles et blocs-notes; articles promotionnels,
nommément stylos, affiches, épingles et calendriers; vêtements,
nommément tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, chemises et polos. SERVICES: (1) Services
d’éducation religieuse pour les jeunes, nommément prédication
de l’Évangile, évangélisation, service social et activités
missionnaires; services de conseil, nommément services de
conseil individuels et collectifs, conseils d’ordre spirituel et
religieux, développement et épanouissement personnels;
services de collecte de fonds de bienfaisance. (2) Exploitation
d’un site web diffusant de l’information de nature religieuse. (3)
Télédiffusion; émissions de télévision; radiodiffusion; émissions
de radio. Employée au CANADA depuis 19 novembre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,356,049. 2007/07/17. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

MERA APNA 
The words MERA APNA translates from the Punjabi language to
English as MY OWN, according to the applicant.

SERVICES: Telecommunication services, namely a rate plan for
wireless, voice and data transmission. Proposed Use in CANADA
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots panjabi MERA
APNA est MY OWN.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait
pour transmission sans fil et transmission de voix et de données.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,356,050. 2007/07/17. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

MERE APNE 
The words MERE APNE translates from the Punjabi language to
English as MY OWN, according to the applicant.

SERVICES: Telecommunication services, namely a rate plan for
wireless, voice and data transmission. Proposed Use in CANADA
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots panjabi MERA
APNA est MY OWN.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait
pour transmission sans fil et transmission de voix et de données.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,356,062. 2007/07/18. 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 

WARM BLENDS 
WARES: Coffee makers, coffee pots, percolators and coffee.
SERVICES: Hotel services; providing food and beverage
services, namely, restaurant, bar and cocktail lounge services and
catering services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Machines à café, cafetières, percolateurs et
café. SERVICES: Services hôteliers; offre de services d’aliments
et de boissons, nommément services de restaurant, de bar et de
bar-salon ainsi que services de traiteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,356,081. 2007/07/18. W. L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

ACTIVENT 
WARES: Footwear, namely athletic, casual, outdoor winter, and
rain.. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
athlétiques, chaussures tout-aller, chaussures d’extérieur pour
l’hiver, et chaussures pour la pluie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,356,244. 2007/07/19. Zhongshan Vantage Gas Appliances
Stock Co., Ltd., No.1 Huayuan Street, Xiaolan South Industry
Road, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

WARES: Gas hot water boilers, electric hot water boilers, gas
burners for domestic use, ranges, electromagnetic induction
cookers for household purposes, microwave ovens, electric
roasters, coffee machines, electric kettles, freezers, range hoods,
extractor hoods for household purposes, electric rice cookers, hot
water bottles, clothes drying machines, portable electric fans,
kitchen and bathroom exhaust fans, solar water heaters, water
filtering units for domestic use, dish washing machines, electric
radiators for domestic purposes. Used in CANADA since March
01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Chaudières à gaz, chaudières électriques à
eau chaude, brûleurs à gaz à usage domestique, cuisinières,
cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique,
fours à micro-ondes, rôtissoires électriques, cafetières, bouilloires
électriques, congélateurs, hottes de cuisinière, hottes aspirantes
à usage domestique, cuiseurs à riz électriques, bouillottes,
sécheuses, ventilateurs électriques portatifs, ventilateurs
aspirants pour la cuisine et la salle de bain, chauffe-eau solaires,
filtreurs d’eau à usage domestique, lave-vaisselle, radiateurs
électriques à usage domestique. Employée au CANADA depuis
01 mars 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,356,421. 2007/07/19. Create A Treat Ltd., 1555 Clark
Boulevard, Brampton, ONTARIO L6T 4G2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO,
L4L2T2 

E-Z BUILD 
WARES: Baked goods namely gingerbread houses; kits
consisting of trays, baked goods, and edible and inedible
decorations for producing decorative gingerbread houses and
structures. Used in CANADA since October 2003 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
maisons en pain d’épices; nécessaires comprenant des plateaux,
des produits de boulangerie, des décorations comestibles et des
décorations non comestibles pour la préparation de maisons et de
structures en pain d’épices. Employée au CANADA depuis
octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,356,427. 2007/07/19. Actton Super-Save Gas Stations Ltd.,
19395 Langley Bypass, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

THE BLUE GUYS 
SERVICES: Toilet rental services; operation of a gas and propane
station; operation of a motor vehicle fuel station; propane
dispensing services; propane delivery services; propane cylinder
rental services; propane tank rental services; propane sales
services; convenience store services; providing automated teller
machine services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de location de toilettes; exploitation d’une
station de gaz et de propane; exploitation d’une station d’essence
pour véhicules automobiles; services de distribution de propane;
services de livraison de propane; services de location de
bouteilles de propane; services de location de réservoirs de
propane; services de vente de propane; services de dépanneur;
offre de services de guichet automatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,356,445. 2007/07/19. Givex Corporation, Montague Sterling
Centre, East Bay Street, 3rd Floor, Nassau, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARADIGM IP, 675 King Street West, Suite 201, Toronto,
ONTARIO, M5V1M9 
 

WARES: Magnetically encoded stored value cards, namely, gift
cards, cash cards, loyalty cards, coupon cards, and discount
cards; Non-magnetically encoded stored value cards, namely, gift
cards, cash cards, loyalty cards, coupon cards, and discount
cards; and Gift certificates and cash certificates in printed and
electronic form. SERVICES: (1) Developing, implementing and
managing gift card, gift certificate, cash card, loyalty card, coupon
card and discount card programs for others; Administration of
frequency card programs that enable businesses to issue points
to consumers and convert accumulated points to a redeemable
value; Administration of coupon programs that enable businesses
to issue coupons to their consumers in the form of magnetically
and non-magnetically encoded cards and point-of-sale receipts;
Promoting the sale of goods and services of others through the
provision and operation of customized gift card, cash card, loyalty
card, discount card and coupon card programs; and Customer
retention services for others through the provision and operation
of customized loyalty and incentive programs. (2) Administration
of coupon programs that enable businesses to issue coupons to
their consumers in the form of email messages and text messages
on mobile phones. Used in CANADA since at least as early as
March 2000 on wares and on services (1); May 2004 on services
(2).

MARCHANDISES: Cartes à valeur stockée à codage
magnétique, nommément cartes-cadeaux, cartes porte-monnaie,
cartes de fidélité, cartes de bons de réduction et cartes de
réduction; cartes à valeur stockée à codage non magnétique,
nommément cartes-cadeaux, cartes porte-monnaie, cartes de
fidélité, cartes de bons de réduction et cartes de réduction;
chèques-cadeaux et bons de caisse imprimés et électroniques.
SERVICES: (1) Élaboration, mise en oeuvre et gestion de
programmes de cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, cartes porte-
monnaie, cartes de fidélité, cartes de bons de réduction et cartes
de réduction pour des tiers; administration de programmes de
cartes de fidélité permettant à des entreprises de remettre des
points à leurs clients et de convertir les points accumulés en
valeur échangeable; administration de programmes de réduction
permettant à des entreprises de remettre des bons de réduction à
leurs clients sous forme de cartes à codage magnétique ou non et
de reçus de points de vente; promotion de la vente de
marchandises et de services de tiers par l’offre et la gestion de
programmes de cartes-cadeaux, cartes porte-monnaie, cartes de
fidélité, cartes de réduction et cartes de bons de réduction;
services de fidélisation de la clientèle pour des tiers par l’offre et
la gestion de programmes incitatifs et de fidélisation
personnalisés. (2) Administration de programmes de bons de
réduction permettant à des entreprises de remettre des bons de
réduction à leurs clients sous forme de courriels et de messages
textuels sur des téléphones mobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); mai 2004 en
liaison avec les services (2).
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1,356,461. 2007/07/13. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 13002, 349 TERRY FOX DRIVE, KANATA,
ONTARIO, K2K0E2 

BENAMIST 
WARES: Medicinal pharmaceutical preparations, namely allergy
prevention cromolyn sodium based allergy prevention nasal
spray. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
11, 2003 under No. 2,696,389 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
médicinales, nommément vaporisateur nasal antiallergique à
base d’acide cromoglycique. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous
le No. 2,696,389 en liaison avec les marchandises.

1,356,467. 2007/07/17. GROUPE DYNAMITE INC., 5592 Ferrier,
Town of Mount-Royal, QUEBEC H4P 1M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN ROY,
VICE-PRESIDENT AFFAIRES JURIDIQUES ET SECRETAIRE
CORPORATIF, GROUPE DYNAMITE INC., 5592, RUE
FERRIER, VILLE MONT-ROYAL, QUEBEC, H4P1M2 
 

WARES: (1) Suits, namely: sweat suits; blazers; pants, namely:
dressy pants, casual pants, cotton pants, denim pants; suede
pants, leather pants capri, stirrup pants; shorts, namely: denim
shorts, casual shorts, dressy shorts, suede shorts, leather shorts,
short-skirt combinations; skirts, namely: denim skirts, casual
skirts, dressy skirts, suede skirts, leather skirts; blouses, namely:
denim blouses, casual blouses, dressy blouses; jackets, namely:
denim jackets, suede jackets, leather jackets; vests, namely:
suede vests, leather vests, denim vests; lighter weight active
wear; dresses, namely: casual dresses, dressy dresses, denim
dresses, sundresses; outerwear: namely, coats; tops, namely:
dressy tops, casual tops; sweat-suits, namely: sweatshirts,
sweatpants; sleepwear; swimwear; overalls; jumpers; sweaters:
wool sweaters, cotton sweaters; lingerie, namely: brassieres,
panties; scarves, neckerchief; hosiery, socks. (2) Bags, namely:
knapsacks, handbags. (3) Hair jewellery, necklace, rings,
bracelets, earrings; nail polishes, body glitter, lipstick, non-

permanent tattoos; stationary, namely: agendas, pens, pencils,
markers and frames, namely: picture frames; skin soaps;
perfumery; essential oils for aromatherapy; eye, face, lips and
nails cosmetics; hair lotions. SERVICES: Advertising, marketing
and promotion of the wares listed in (1), (2) and (3) above.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Costumes, nommément ensembles
d’entraînement; blazers; pantalons, nommément pantalons
habillés, pantalons tout-aller, pantalons en coton, pantalons en
denim; pantalons en suède, pantalons en cuir capri, pantalons-
fourreaux; shorts, nommément shorts en denim, shorts tout-aller,
shorts habillés, shorts en suède, shorts en cuir, combinaisons
short-jupe; jupes, nommément jupes en denim, jupes tout-aller,
jupes habillées, jupes en suède, jupes en cuir; chemisiers,
nommément chemisiers en denim, chemisiers tout-aller,
chemisiers habillés; vestes, nommément vestes en denim, vestes
en suède, vestes en cuir; gilets, nommément gilets en suède,
gilets de cuir, gilets en denim; vêtements d’exercice légers; robes,
nommément robes tout-aller, robes habillées, robes en denim,
robes bain-de-soleil; vêtements d’extérieur, nommément
manteaux; hauts, nommément hauts habillés, hauts tout-aller;
survêtements, nommément pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement; vêtements de nuit; vêtements de bain; salopettes;
chasubles; chandails chandails de laine, chandails en coton;
lingerie, nommément soutiens-gorge, culottes; foulards,
mouchoirs de cou; bas, chaussettes. (2) Sacs, nommément sacs
à dos, sacs à main. (3) Bijoux pour cheveux, colliers, bagues,
bracelets et boucles d’oreilles; vernis à ongles, brillant pour le
corps, rouge à lèvres et tatouages temporaires; papeterie,
nommément : agendas, stylos, crayons, marqueurs et cadres,
nommément : cadres; savons de toilette; parfumerie; huiles
essentielles pour aromathérapie; cosmétiques pour les yeux, le
visage, les lèvres et les ongles; lotions capillaires. SERVICES:
Publicité, marketing et promotion des marchandises mentionnées
en (1), (2) et (3) ci-dessus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,356,470. 2007/07/17. GROUPE DYNAMITE INC., 5592 Ferrier,
Town of Mount-Royal, QUEBEC H4P 1M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN ROY,
VICE-PRESIDENT AFFAIRES JURIDIQUES ET SECRETAIRE
CORPORATIF, GROUPE DYNAMITE INC., 5592, RUE
FERRIER, VILLE MONT-ROYAL, QUEBEC, H4P1M2 
 

WARES: (1) Pants, namely: casual pants, cotton pants, stirrup
pants; shorts, namely: casual shorts, short-skirt combinations;
skirts, namely: casual skirts; blouses, namely: casual blouses;
lighter weight active wear; dresses, namely: casual dresses,
sundresses; tops, namely: casual tops; sweat-suits, namely:
sweatshirts, sweatpants; sleepwear; swimwear; overalls; jumpers;
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lingerie, namely: brassieres, panties; scarves, neckerchief;
hosiery, socks. (2) Bags, namely: knapsacks, handbags. (3) Hair
jewellery, necklace, rings, bracelets, earrings; nail polishes, body
glitter, lipstick, non-permanent tattoos; stationary, namely:
agendas, pens, pencils, markers and frames, namely: picture
frames; skin soaps; perfumery; essential oils for aromatherapy;
eye, face, lips and nails cosmetics; hair lotions. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pantalons, nommément pantalons tout-
aller, pantalons en coton, pantalons-fourreaux; shorts,
nommément shorts tout-aller, combinaisons short-jupe; jupes,
nommément jupes tout-aller; chemisiers, nommément chemisiers
tout-aller; vêtements d’exercice légers; robes, nommément robes
tout-aller, robes bain-de-soleil; hauts, nommément hauts tout-
aller; ensembles d’entraînement, nommément pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement; vêtements de nuit;
vêtements de bain; salopettes; chasubles; lingerie, nommément
soutiens-gorge, culottes; foulards, mouchoirs de cou; bonneterie,
chaussettes. (2) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à main. (3)
Bijoux pour cheveux, colliers, bagues, bracelets et boucles
d’oreilles; vernis à ongles, brillant pour le corps, rouge à lèvres et
tatouages temporaires; articles de papeterie, nommément
agendas, stylos, crayons, marqueurs et cadres, nommément
cadres photos; savons de toilette; parfumerie; huiles essentielles
pour aromathérapie; cosmétiques pour les yeux, le visage, les
lèvres et les ongles; lotions capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,471. 2007/07/17. GROUPE DYNAMITE INC., 5592 Ferrier,
Town of Mount-Royal, QUEBEC H4P 1M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN ROY,
VICE-PRESIDENT AFFAIRES JURIDIQUES ET SECRETAIRE
CORPORATIF, GROUPE DYNAMITE INC., 5592, RUE
FERRIER, VILLE MONT-ROYAL, QUEBEC, H4P1M2 
 

WARES: (1) Pants, namely: casual pants, cotton pants, stirrup
pants; shorts, namely: casual shorts, short-skirt combinations;
skirts, namely: casual skirts; blouses, namely: casual blouses;
lighter weight active wear; dresses, namely: casual dresses,
sundresses; tops, namely: casual tops; sweat-suits, namely:
sweatshirts, sweatpants; sleepwear; swimwear; overalls; jumpers;
lingerie, namely: brassieres, panties; scarves, neckerchief;
hosiery, socks. (2) Bags, namely: knapsacks, handbags. (3) Hair
jewellery, necklace, rings, bracelets, earrings; nail polishes, body
glitter, lipstick, non-permanent tattoos; stationary, namely:
agendas, pens, pencils, markers and frames, namely: picture
frames; skin soaps; perfumery; essential oils for aromatherapy;
eye, face, lips and nails cosmetics; hair lotions. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pantalons, nommément pantalons tout-
aller, pantalons en coton, pantalons-fourreaux; shorts,
nommément shorts tout-aller, combinaisons short-jupe; jupes,
nommément jupes tout-aller; chemisiers, nommément chemisiers
tout-aller; vêtements d’exercice légers; robes, nommément robes
tout-aller, robes bain-de-soleil; hauts, nommément hauts tout-
aller; ensembles d’entraînement, nommément pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement; vêtements de nuit;
vêtements de bain; salopettes; chasubles; lingerie, nommément
soutiens-gorge, culottes; foulards, mouchoirs de cou; bonneterie,
chaussettes. (2) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à main. (3)
Bijoux pour cheveux, colliers, bagues, bracelets et boucles
d’oreilles; vernis à ongles, brillant pour le corps, rouge à lèvres et
tatouages temporaires; articles de papeterie, nommément
agendas, stylos, crayons, marqueurs et cadres, nommément
cadres photos; savons de toilette; parfumerie; huiles essentielles
pour aromathérapie; cosmétiques pour les yeux, le visage, les
lèvres et les ongles; lotions capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,472. 2007/07/17. GROUPE DYNAMITE INC., 5592 Ferrier,
Town of Mount-Royal, QUEBEC H4P 1M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN ROY,
VICE-PRESIDENT AFFAIRES JURIDIQUES ET SECRETAIRE
CORPORATIF, GROUPE DYNAMITE INC., 5592, RUE
FERRIER, VILLE MONT-ROYAL, QUEBEC, H4P1M2 
 

WARES: (1) Pants, namely: casual pants, cotton pants, stirrup
pants; shorts, namely: casual shorts, short-skirt combinations;
skirts, namely: casual skirts; blouses, namely: casual blouses;
lighter weight active wear; dresses, namely: casual dresses,
sundresses; tops, namely: casual tops; sweat-suits, namely:
sweatshirts, sweatpants; sleepwear; swimwear; overalls; jumpers;
lingerie, namely: brassieres, panties; scarves, neckerchief;
hosiery, socks. (2) Bags, namely: knapsacks, handbags. (3) Hair
jewellery, necklace, rings, bracelets, earrings; nail polishes, body
glitter, lipstick, non-permanent tattoos; stationary, namely:
agendas, pens, pencils, markers and frames, namely: picture
frames; skin soaps; perfumery; essential oils for aromatherapy;
eye, face, lips and nails cosmetics; hair lotions. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pantalons, nommément pantalons tout-
aller, pantalons en coton, pantalons-fourreaux; shorts,
nommément shorts tout-aller, combinaisons short-jupe; jupes,
nommément jupes tout-aller; chemisiers, nommément chemisiers
tout-aller; vêtements d’exercice légers; robes, nommément robes
tout-aller, robes bain-de-soleil; hauts, nommément hauts tout-
aller; ensembles d’entraînement, nommément pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement; vêtements de nuit;
vêtements de bain; salopettes; chasubles; lingerie, nommément
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soutiens-gorge, culottes; foulards, mouchoirs de cou; bonneterie,
chaussettes. (2) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à main. (3)
Bijoux pour cheveux, colliers, bagues, bracelets et boucles
d’oreilles; vernis à ongles, brillant pour le corps, rouge à lèvres et
tatouages temporaires; articles de papeterie, nommément
agendas, stylos, crayons, marqueurs et cadres, nommément
cadres photos; savons de toilette; parfumerie; huiles essentielles
pour aromathérapie; cosmétiques pour les yeux, le visage, les
lèvres et les ongles; lotions capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,475. 2007/07/17. ANNE LESSARD, 680, 79e Rue, Ville de
Saint-Georges, QUÉBEC G5Y 7H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACQUES A. VACHON,
(VACHON BESNER & ASSOCIÉS), 54, NOTRE-DAME NORD,
STE-MARIE, QUÉBEC, G6E3Z5 
 

MARCHANDISES: Chandelles d’intérieure et d’extérieure avec
flamme colorée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Candles for interiors and exteriors with coloured flames.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,356,494. 2007/07/20. AISAPACK HOLDING S.A., rue de la
Praise, CH - 1896 Vouvry, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Récipients d’emballage en matières
plastiques. Date de priorité de production: 01 mars 2007, pays:
SUISSE, demande no: 00375/2007 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 03
septembre 2007 sous le No. 00375/2007 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Containers and packaging made of plastic materials.
Priority Filing Date: March 01, 2007, Country: SWITZERLAND,
Application No: 00375/2007 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on September 03, 2007 under No. 00375/2007
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,356,500. 2007/07/20. The Camrost Corporation, 401 - 250
Davisville Avenue, Toronto, ONTARIO M4S 1H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Land development services, namely, the
construction, sale and/or leasing of residential units and/or
commercial units. Used in CANADA since at least as early as July
13, 2007 on services.

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

SERVICES: Services d’aménagement de terrains, nommément
construction, vente et/ou location d’unités immobilières
résidentielles et/ou commerciales. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 13 juillet 2007 en liaison avec les
services.

1,356,736. 2007/07/18. Logitech International S.A., (a Swiss
Corporation), Les Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CLEARCHAT WIRELESS PRO 
WARES: Headphones and headsets; PC microphones; PC
speakerphones and handsets; wireless mobile headsets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs et casques d’écoute; microphones
pour ordinateur; téléphones et combinés à haut-parleurs pour
ordinateur; casques d’écoute mobiles sans fil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,356,737. 2007/07/18. Logitech International S.A., (a Swiss
Corporation), Les Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CLEARCHAT PC WIRELESS 
WARES: Headphones and headsets; PC microphones; PC
speakerphones and handsets; wireless mobile headsets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs et casques d’écoute; microphones
pour ordinateur; téléphones et combinés à haut-parleurs pour
ordinateur; casques d’écoute mobiles sans fil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,738. 2007/07/18. Logitech International S.A., (a Swiss
Corporation), Les Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CLEARCHAT COMFORT 
WARES: Heaphones and headsets; PC microphones; PC
speakerphones and handsets; wireless mobile headsets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs et casques d’écoute; microphones
pour ordinateur; téléphones et combinés à haut-parleurs pour
ordinateur; casques d’écoute mobiles sans fil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,739. 2007/07/18. Logitech International S.A., (a Swiss
Corporation), Les Châtagnis, CH-1143 Apples, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CLEARCHAT PRO 
WARES: Headphones and headsets; PC microphones; PC
speakerphones and handsets; wireless mobile headsets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs et casques d’écoute; microphones
pour ordinateur; téléphones et combinés à haut-parleurs pour
ordinateur; casques d’écoute mobiles sans fil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,796. 2007/07/23. MMC Software International Corp., 991
Colonia Drive, Ladysmith, BRITISH COLUMBIA V9G 1N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

MYSAFERIDEHOME 
WARES: Computer software which provides users with a direct
link and priority sequence to professional driving services; pre-
recorded plastic cards with magnetic strips and pre-recorded
plastic cards with embedded chips containing computer software
which provides users with a direct link and priority sequence to
professional driving services. SERVICES: Providing advertising
space for others on pre-recorded plastic cards and an online
website; operation of an online website providing information to
individuals, corporations, groups, teams and schools on reducing
risk in their environment. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui offre aux utilisateurs un lien direct
et une séquence prioritaire à des services professionnels de
conduite; cartes de plastique préenregistrées avec bandes
magnétiques et cartes de plastique préenregistrées avec
microcircuits intégrés contenant un logiciel qui offre aux
utilisateurs un lien direct et une séquence prioritaire à des services
professionnels de conduite. SERVICES: Offre d’espace
publicitaire pour des tiers sur des cartes en plastiques
préenregistrées et sur un site web en ligne; exploitation d’un site
web en ligne offrant de l’information aux personnes, sociétés,
groupes, équipes et écoles sur la diminution des risques dans leur
environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,356,889. 2007/07/24. ROBISON’S, INC., (an Idaho
corporation), 925 Turnbull Drive, Idaho Falls, ID 83401, 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 
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WARES: Storage bags, namely gear and clothing carrying travel
bags designed for use with cold weather and snow sports; ski-
carrying bags; snow board-carrying bags; helmet-carrying bags;
luggage; backpacks; and duffle bags; clothing, namely jackets,
shirts, pants, insulated bibs for protection against cold, rain suits,
rain coats, undergarments, thermally insulated face masks,
scarves, balaclavas, proclavas, gloves, mittens, boots, shoes, and
hats. Priority Filing Date: March 09, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/127,239 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs de rangement, nommément sacs de
voyage pour transporter de l’équipement et des vêtements conçus
pour les sports d’hiver; sacs de transport pour skis; sacs de
transport pour planches à neige; sacs de transport pour casques;
valises; sacs à dos; sacs polochons; vêtements, nommément
vestes, chemises, pantalons, salopettes isothermes pour la
protection contre le froid, ensembles imperméables, manteaux
imperméables, vêtements de dessous, cagoules isothermes,
foulards, passe-montagnes, gants, mitaines, bottes, chaussures
et chapeaux. Date de priorité de production: 09 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/127,239 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,890. 2007/07/24. ROBISON’S, INC., (an Idaho
corporation), 925 Turnbull Drive, Idaho Falls, ID 83401, 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 

OVERBO 
WARES: Storage bags, namely gear and clothing carrying travel
bags designed for use with cold weather and snow sports; ski-
carrying bags; snow board-carrying bags; helmet-carrying bags;
luggage; backpacks; and duffle bags; clothing, namely jackets,
shirts, pants, insulated bibs for protection against cold, rain suits,
rain coats, undergarments, thermally insulated face masks,
scarves, balaclavas, proclavas, gloves, mittens, boots, shoes, and
hats. Priority Filing Date: April 13, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/156,179 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs de rangement, nommément sacs de
voyage pour transporter de l’équipement et des vêtements conçus
pour les sports d’hiver; sacs de transport pour skis; sacs de
transport pour planches à neige; sacs de transport pour casques;
valises; sacs à dos; sacs polochons; vêtements, nommément
vestes, chemises, pantalons, salopettes isothermes pour la
protection contre le froid, ensembles imperméables, manteaux

imperméables, vêtements de dessous, cagoules isothermes,
foulards, passe-montagnes, gants, mitaines, bottes, chaussures
et chapeaux. Date de priorité de production: 13 avril 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/156,179 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,331. 2007/07/26. 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 

ATLAS RESISPORT 
WARES: Rubber running tracks. SERVICES: Installation of
rubber running tracks. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Pistes de course en caoutchouc. SERVICES:
Installation de pistes de course en caoutchouc. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,357,344. 2007/07/26. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

Iso Volume Technology 
WARES: Data processing programs; medical diagnostic devices
for simultaneous isocentri hybrid imaging; medical apparatus and
devices for magnetic resonance tomography; medical devices for
proton imaging; medical apparatus and devices for positron
emission tomography; parts of the apparatus and devices
mentioned above. Priority Filing Date: February 21, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 307 10 149.5/10 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on June 15, 2007 under
No. 307 10 149 on wares.

MARCHANDISES: Programmes de traitement des données;
appareils de diagnostic médical pour l’imagerie hybride et
isocentrique simultanée; appareils et dispositifs médicaux pour
l’imagerie par résonance magnétique; dispositifs médicaux pour la
formation d’images protoniques; appareils et dispositifs médicaux
pour la tomographie par émission de positons; pièces des
appareils et dispositifs susmentionnés. Date de priorité de
production: 21 février 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
307 10 149.5/10 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 juin 2007 sous le
No. 307 10 149 en liaison avec les marchandises.
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1,357,479. 2007/07/27. Pure Power Athletics Group Inc., 22 Tidal
Bore Road, Truro, NOVA SCOTIA B2N 4G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 
 

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

WARES: Mouth guards. Used in CANADA since as early as May
2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Protecteurs buccaux. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les marchandises.

1,357,518. 2007/07/27. HURTEAU & ASSOCIÉS S.E.N.C., 21,
rue Paul-Gauguin, Candiac, QUEBEC J5R 3X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LA VIE EST TROP COURTE 
WARES: Personal care products, namely shower gel, body and
hand soap, foaming bath cream, massage oil, body milk lotion,
talcum powder, bath sea salts, bath oil, body cream, body butter,
lip balm, hand cream, eau de toilette, eau de fruits, moisturising
body milk, shaving cream, after-shave lotion, deodorant, gel
scrub, essential oils, eye contour cream, cream mask, cleansing
milk, cleansing gels, regenerating toners, body and hair shampoo,
hair moisturisers, hair conditioners, sunscreen lotion, after-sun
neutralising lotion, regenerating body cream, moisturising
deodorant foot cream, cleansing and soothing foot bath oil,
exfoliating foot cream, refreshing and deodorant foot powder, gel
eye mask; potpourri, room fragrance, perfumed sachets; glass
cleaners; house liquid cleaners, perfumed water to spray on linen,
fabric liquid detergents, fabric softeners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
gel douche, savon pour le corps et les mains, crème moussante
pour le bain, huile de massage, lait pour le corps, poudre de talc,
sels marins pour le bain, huile de bain, crème pour le corps, beurre
pour le corps, baume à lèvres, crème à mains, eau de toilette, eau
de fruits, lait hydratant pour le corps, crème à raser, lotion après-
rasage, déodorant, gel désincrustant, huiles essentielles, crème
contour des yeux, masques en crème, lait démaquillant, gels

nettoyants, tonifiants régénérateurs, shampooing pour le corps et
les cheveux, hydratants capillaires, revitalisants capillaires, lotions
solaires, lotion neutralisante après-soleil, crème régénératrice
pour le corps, crème désodorisante et hydratante pour les pieds,
huile de bain nettoyante et apaisante pour les pieds, crème de
pieds exfoliante, poudre rafraîchissante et désodorisante pour les
pieds, masque-gel pour les yeux; pot-pourri, parfum d’air ambiant,
sachets parfumés; nettoyants pour vitres; nettoyants liquides pour
la maison, eau de linge, détergents liquides, assouplisseurs de
tissus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,357,831. 2007/07/30. Harmony Village Inc., 260 Queen Street
West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5V 1Z8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GARDINER
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HARMONY VILLAGE 
SERVICES: Operation of retirement residences and care facilities
for senior citizens. Used in CANADA since April 2003 on services.

SERVICES: Exploitation de maisons de retraite et
d’établissements de soins pour personnes âgées. Employée au
CANADA depuis avril 2003 en liaison avec les services.

1,357,841. 2007/07/30. Massive Entertainment AB, Box 4297,
203 14 Malmo, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

MASSGATE 
WARES: Computer gaming software; mouse pads; downloadable
electronic publications, namely newsletters, magazines and
catalogues in the field of video game entertainment. SERVICES:
Entertainment services, namely providing on-line computer
games, and featuring tips and strategies for computer games.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux sur ordinateur; tapis de
souris; publications électroniques téléchargeables, nommément
cyberlettres, magazines et catalogues dans le domaine du
divertissement sous forme de jeux vidéo. . SERVICES: Services
de divertissement, nommément offre de jeux sur ordinateur en
ligne et de conseils et de stratégies pour les jeux sur ordinateur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,357,865. 2007/07/30. NewSolve Corporation, a corporation
incorporated under the Canada Business Corporations Act, 201-
2750 14th Avenue, Markham, ONTARIO L3R 0B6 

THE PORTAL TO YOUR WORLD 
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The right to the exclusive use of the words PORTAL, WORLD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software, namely, software for business
process, business program and business project management;
software for storing, archiving, and retrieving business information
and data stored on an electronic database; software for website
creation and website content management; e-commerce software
to allow users to perform electronic business transactions via
global computer network. SERVICES: Analysis, design,
development, integration and maintenance of computer software,
namely, analysis, design, development, integration and
maintenance of software for business process, business program
and business project management; document and information
management, storage, archival and retrieval; website creation and
website content management services. Used in CANADA since
February 01, 2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la
gestion des processus d’entreprise, des programmes d’entreprise
et des projets d’entreprise; logiciels pour le stockage, l’archivage
et la récupération de renseignements commerciaux et de données
stockés dans une base de données; logiciels pour la création de
sites web et la gestion de contenu web; logiciels de commerce
électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des
transactions commerciales électroniques sur un réseau
informatique mondial. SERVICES: Analyse, conception,
développement, intégration et maintenance de logiciels,
nommément analyse, conception, développement, intégration et
maintenance de logiciels pour la gestion de processus d’affaires,
de programmes d’entreprise et de projets d’entreprise; gestion,
stockage, archivage et récupération de documents et
d’information; services de création de sites web et de gestion de
contenu web. Employée au CANADA depuis 01 février 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,357,908. 2007/07/31. INTEGRESOURCE INC., 4161
Carmichael Avenue, Suite 203, Jacksonville, Florida 32207,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

The right to the exclusive use of the eleven point maple leaf and
the words CANADA and INC. is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Administration, supervision and implementation of
residential, commercial and institutional building repair and/or
restoration by third parties for property and casualty insurers and
/or commercial property owners. Used in CANADA since January
01, 2007 on services.

Le droit à l’usage exclusif de La feuille d’érable à onze points et
les mots CANADA et INC. en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Administration, supervision et réalisation de
réparation et/ou de restauration de bâtiments résidentiels,
commerciaux et institutionnels par des tiers pour des sociétés
d’assurance de biens et de risques divers et/ou des propriétaires
de biens commerciaux. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2007 en liaison avec les services.

1,357,910. 2007/07/31. Kelly Clark, 11 Niagara St., Unit 41,
Toronto, ONTARIO M5V 3N9 

Make your mark - just make sure your 
mark is GREEN 

WARES: Educational kit consisting of a suitcase box, doll, student
manual, teacher manual, scrapbook, binder, posters, pre-
recorded educational digital versatile disc containing lessons to
play to students, duffle bag, bag-tag, bracelets and stickers.
SERVICES: Educational workshops and seminars in the field of
character education and literacy, for any group of people including
Grade 1-12 students. Used in CANADA since July 16, 2007 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Trousse éducative comprenant une valise,
une poupée, un manuel pour élève, un manuel pour professeur,
un scrapbook, une reliure, des affiches, un disque numérique
universel éducatif préenregistré contenant des leçons à faire
écouter aux étudiants, un sac polochon, une étiquette à sac, des
bracelets et des autocollants. SERVICES: Ateliers et conférences
éducatifs dans les domaines de la formation du caractère et de
l’alphabétisation, pour tout groupe de personnes, y compris les
élèves de la première à la douzième année. Employée au
CANADA depuis 16 juillet 2007 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,357,919. 2007/07/31. TDK KABUSHIKI KAISHA (TDK
CORPORATION), a corporation organized under the laws of
Japan, No. 13-1, 1-chome, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Blank optical discs; blank magneto-optical discs; blank
magnetic tapes; blank floppy discs; blank semiconductor
memories; cases for optical discs, magneto-optical discs and
magnetic tapes; storage cases for optical discs, magneto-optical
discs and magnetic tapes; storage racks for optical discs,
magneto-optical discs and magnetic tapes; optical disc label kits,
namely, labels for optical discs, inserts for optical discs, computer
software for creating labels of optical discs, computer software for
creating inserts for optical discs, precision label applicators for
labels of optical discs, labels for optical discs and inserts for optical
discs; cleaning kits for optical discs; optical lens cleaners; cleaners
for optical discs; cleaning cloths for optical discs; magnetic
cleaning cartridges; magnetic head cleaners; marking pens for
writing on optical discs; loudspeakers; headphones. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques optiques vierges; disques magnéto-
optiques vierges; bandes magnétiques vierges; disquettes
vierges; mémoires à semiconducteurs vierges; étuis pour disques
optiques, magnéto-optiques et bandes magnétiques; boîtes de
rangement pour disques optiques et magnéto-optiques, ainsi que
pour bandes magnétiques; rayonnages de rangement pour
disques optiques et magnéto-optiques, ainsi que pour bandes
magnétiques; trousses d’étiquetage pour disques optiques,
nommément étiquettes pour disques optiques, encarts pour
disques optiques, logiciel de création d’étiquettes pour disques
optiques, logiciel pour la création d’encarts pour disques optiques,
applicateurs d’étiquettes de précision pour disques optiques,
étiquettes et encarts pour disques optiques; trousses de
nettoyage pour disques optiques; nettoyants pour lentilles
optiques; nettoyants pour disques optiques; chiffons de nettoyage
pour disques optiques; cartouches de nettoyage magnétiques;
nettoyeurs de têtes magnétiques; stylos marqueurs pour écrire
sur des disques optiques; haut-parleurs; casques d’écoute.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,928. 2007/07/31. du Maurier Company Inc., 3711 Saint-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is a darker red blending into a lighter red blending back into a
darker red moving from the left to the right. Within the said red
background are seperate streaks of white from the left to the right.
On the upper right side appears a small ’duM’ icon on in red
lettering on a gold background within an outline of silver. The
words ’DU MAURIER’ and ’SMOOTH’ appear in white. The word
’TASTE’ appears in silver.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays and
matches. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est rouge foncé allant vers le rouge
clair puis vers le rouge foncé de nouveau, de la gauche vers la
droite. Sur cet arrière-plan rouge se trouvent des bandes de blanc
allant de la gauche vers la droite. Sur le côté supérieur droit se
trouve un petit icône duM en lettrage rouge sur un arrière-plan
doré avec une bordure argentée. Les mots DU MAURIER et
SMOOTH sont blancs. Le mot TASTE est argenté.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers et allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,358,059. 2007/07/31. 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 POLRS 
SERVICES: Financial services namely the underwriting and
issuance of structured products linked to fixed income or credit
reference prices or points. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément convention de
placement et assurance de produits structurés reliés aux prix ou
aux points de revenus fixes ou de référence de solvabilité. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,358,114. 2007/08/01. Atotech Deutschland GmbH,
Erasmusstraße 20, 10553 Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUPERFILLING 
WARES: Chemicals used in surface treatment of metals,
semiconductors and polymers, particularly for galvano plating;
galvanizing baths, galvanizing preparations; tempering and
soldering preparations. Priority Filing Date: March 08, 2007,
Country: GERMANY, Application No: 307 15 930.2/01 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement des
surfaces métalliques, des semiconducteurs et des polymères,
particulièrement pour la galvanisation; bains de galvanisation,
préparations de galvanisation; produits de revenu et de brasage.
Date de priorité de production: 08 mars 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 307 15 930.2/01 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,358,146. 2007/07/25. ONTARIO MARINE OPERATORS
ASSOCIATION, (an Ontario not for profit corporation), 2 Poyntz
Street, Suite 49, Pentanguishene, ONTARIO L9M 1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 
 

Applicant disclaims the right to the exclusive use of the 11-point
maple leaf apart from the trade-mark as a whole.

SERVICES: Pollution and environmental information and control
services namely a program to reduce and prevent pollution from
recreational boating activity. Used in CANADA since at least as
early as 2001 on services.

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

SERVICES: Services d’information et de contrôle en matière de
pollution et d’environnement, nommément programme visant à
réduire et à prévenir la pollution provenant des activités de
navigation de plaisance. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2001 en liaison avec les services.

1,358,157. 2007/07/27. Gord Peters trading as LAWNLEADER,
25 Rita Crescent, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 2L4 
 

SERVICES: Lawncare services. Used in CANADA since July 09,
2007 on services.

SERVICES: Services d’entretien de pelouses. Employée au
CANADA depuis 09 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,358,163. 2007/07/27. 2107958 ONTARIO INC., 2980 King
Street East, Kitchener, ONTARIO N2A 1A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID E. LAWS,
(BROWN, BEATTIE, O’DONOVAN LLP), 380 WELLINGTON
STREET, P.O. BOX 23098 RPO, CITY CENTRE, LONDON,
ONTARIO, N6A5N9 
 

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as January 15, 2007 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2007 en liaison avec
les services.

1,358,283. 2007/08/01. Christopher Guspie, 54 Sunrise Ridge
Trail, Stouffville, ONTARIO L4A 0C9 

Method Clothing Company 
WARES: Outerwear: T-shirts,tank tops, sweatshirts, hooded
sweatshirts, sweatpants, water resistant pants, shorts, jeans,
cargo pants, hats, athletic caps, jackets, coats, sweatbands,
snowboard and skateboard pant belts, snowboard gloves,
bandanas, underwear; Bags: athletic bags, travel bags,
knapsacks, wallets; Equipment: skateboards, snowboards,
skateboard wheels. SERVICES: Skateboard and Snowboard
Retail Sale, Skateboard and Snowboard Wholesale, Skateboard
and Snowboard Internet Sales , manufacturing of skateboards,
snowboards, t-shirts, outerwear, hats, sweaters, long sleeve t-
shirts, tank tops, bandanas, pants, shorts, sweatbands, stickers,
patches, bags, belts, wallets, key chains. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements d’extérieur : tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, pulls d’entraînement à
capuchon, pantalons d’entraînement, pantalons imperméables,
shorts, jeans, pantalon cargo, chapeaux, casquettes de sport,
vestes, manteaux, bandeaux absorbants, pantalons de planche à
neige et de planche à roulettes, ceintures, gants de planche à
neige, bandanas, sous-vêtements; sacs : sacs de sport, sacs de
voyage, sacs à dos, portefeuilles; équipement : planches à
roulettes, planches à neige, roues pour planches à roulettes.
SERVICES: Vente au détail de planches à roulettes et de
planches à neige, vente en gros de planches à roulettes et de
planches à neige, vente sur Internet de planches à roulettes et de
planches à neige, fabrication de planches à roulettes, de planches
à neige, de tee-shirts, de vêtements d’extérieur, de chapeaux, de
chandails, de tee-shirts à manches longues, de débardeurs, de
bandanas, de pantalons, de shorts, de bandeaux absorbants,
d’autocollants, de pièces, de sacs, de ceintures, de portefeuilles,
de chaînes porte-clés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,406. 2007/08/02. 911979 Alberta Ltd., Legal Department,
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TREE OF LIFE 
SERVICES: Charitable fundraising; charitable services namely
providing funding to charities operated by others. Used in
CANADA since at least as early as September 2005 on services.

SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance; services de
bienfaisance, nommément financement d’oeuvres de
bienfaisance dirigées par des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
services.

1,358,410. 2007/08/02. 911979 Alberta Ltd., Legal Department,
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Charitable fundraising; charitable services namely
providing funding to charities operated by others. Used in
CANADA since at least as early as September 2005 on services.

SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance; services de
bienfaisance, nommément financement d’oeuvres de
bienfaisance dirigées par des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
services.

1,358,445. 2007/08/02. NORMALU SAS, (Société par actions
simplifiée), Route du Sipes, 68680 KEMBS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

LUMIERE 
MARCHANDISES: Plafonds suspendus; parties constitutives de
plafonds suspendus; revêtements muraux nommément
panneaux, tissus muraux, vinyle, fibre de verre, papier peint;
cadres, lisses et rails pour installation de structures décoratives
sur les plafonds, les murs et les planchers. SERVICES: Services
d’architecture; services de conception architecturale; services de
décoration intérieure; impression sur toiles sur mesure pour les
plafonds, les murs et les planchers; fabrication sur mesure
d’articles et de modules décoratifs recouverts de toile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Suspended ceilings; constituent parts for suspended
ceilings; wall coatings namely panels, fabrics, vinyl, fiberglass,
wallpaper; frames, stringers and rails for the installation of
decorative structures on ceilings, walls and floors. SERVICES:
Architecture services; architectural design services; interior
decoration services; customized printing on fabrics for ceilings,
walls and floors; customized manufacture of fabric-covered
decorative units and items. Used in CANADA since at least as
early as June 2000 on wares and on services.

1,358,556. 2007/08/03. Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu ’Russkaya Vodochnaya Kompania’, d.30/2,
pr.Lenina, g.Tomsk, 634034, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BELUGA 
WARES: Vodka, alcoholic bitters, prepared alcoholic cocktails.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka, amers alcoolisés, préparations de
cocktails alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,358,562. 2007/08/03. Home Hardware Stores Limited, 34
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Electrical extension cords and electrical power bars.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rallonges électriques et blocs d’alimentation
à prises multiples. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,358,589. 2007/08/03. HAWTHORNE MOUNTAIN VINEYARDS
LTD., 4887 Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls,
ONTARIO L2E 6V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

UNLEASHED 
WARES: Wines. Used in CANADA since March 22, 2007 on
wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 22 mars
2007 en liaison avec les marchandises.

1,358,601. 2007/08/03. 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: Telephones, caller identification units, telephone
answering machines, telephone accessories, digital camera
accessories, calculators and consumer electronics cleaning kits.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones, unités d’identification de
l’appelant, répondeurs téléphoniques, accessoires de téléphone,
accessoires d’appareils photo numériques, calculatrices et
trousses de nettoyage pour appareils électroniques grand public.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,677. 2007/08/03. Home Hardware Stores Limited, 34
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Roof coatings, namely, patching cement, all-weather
plastic cement, fibrated and non-fibrated roof coatings, plastic
cement, aluminum fibrated roof coating, mobile home coating and
N.I.S. cement cold processed roofing; coatings, cements, sealers
and fillers, namely, non-fibrated foundation coating, roof cement,
pressure wood foundation preservative coating, acrylic driveway
sealer, charcoal filler, crack filler, concrete sealer and brick and
block sealer. Used in CANADA since at least as early as January
2006 on wares.

MARCHANDISES: Enduits de toiture, nommément bouche-
pores, ciment plastique toutes saisons, enduits de toiture fibreux
et non fibreux, ciment plastique, enduits de toiture fibreux en
aluminium, enduit pour maisons mobiles et enduit d’imprégnation
à froid à base de ciment en rouleau; enduits, ciments, scellants et
matières de remplissage, nommément enduits de fondation non
fibreux, ciment de toiture, enduit protecteur de fondation en bois
de compression, scellant d’entrée d’auto en acrylique, matière de
remplissage à base de charbon de bois, bouche-fentes, scellant
pour béton ainsi que scellant pour briques et blocs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,358,709. 2007/08/06. Kelly Clark, 11 Niagara St., Unit 41,
Toronto, ONTARIO M5V 3N9 

change starts with kids 
WARES: Educational resources, for any group of people including
Grade 1 - 12 students, that are sold in the form of a kit consisting
of a suitcase box, doll, student manual, teacher manual,
scrapbook, binder, posters, DVD, bag, bag-tag, bracelets and
stickers. SERVICES: Educational workshops and seminars in the
field of Character Education and Literacy, for any group of people
including Grade 1 - 12 students. Used in CANADA since July 16,
2007 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Ressources pédagogiques pour tout groupe
de personnes comprenant des élèves de la première à la
douzième année, sous forme de trousse comprenant une valise,
une poupée, un manuel de l’élève, un manuel de l’enseignant, un
scrapbook, une reliure, des affiches, un DVD, un sac, une
étiquette à sac, des bracelets et des autocollants. SERVICES:
Ateliers et conférences éducatifs dans le domaine de la formation
du caractère et de l’alphabétisation, pour tout groupe de
personnes comprenant des élèves de la première à la douzième
année. Employée au CANADA depuis 16 juillet 2007 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,358,711. 2007/08/06. WUHAN EASTAR TOOL CO., LTD.,
WEST ROAD, HUANG LONG SHAN, NO. 2, EAST INDUSTRIAL
PARK, EAST LAKE HIGH-TECH DEVELOPMENT ZONE,
WUHAN CITY, HUBEI PROVINCE, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

We confirm that the word EASTAR is an invented word and has no
significance in the trade.

WARES: Hand tools, namely, drills, electric hand drills; bits for
drill. Proposed Use in CANADA on wares.

Nous confirmons que le mot MEILI est un mot inventé et qu’il n’a
aucune signification commerciale.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément perceuses,
perceuses à main électriques; mèches pour perceuse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,358,718. 2007/08/06. ECO SOLUTIONS INC./SOLUTIONS
ÉCO INC., 351, chemin des Patriotes, St-Charles-sur-Richelieu,
QUÉBEC J0H 2G0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

ODOUR BUSTER 
MARCHANDISES: Litière pour animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Litter boxes for animals. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,358,738. 2007/08/06. Ms. Laura Ines Catena, 183 Carl Street,
San Francisco, California 94117, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 AVENUE
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

LUCA BESO DE DANTE 
As provided by the applicant, the words BESO DE mean in English
KISS OF.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les mots BESO DE se traduisent en anglais
par KISS OF.

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

1,358,900. 2007/08/07. 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), BROOKFIELD
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

SWAMP HOLLY 
SERVICES: (1) Online retail store services featuring apparel,
sporting goods, bags, household goods and gift items. (2) Retail
store services featuring apparel, sporting goods, bags, household
goods and gift items. (3) Online retail store services featuring
apparel, sporting goods, bags, household goods and gift items;
retail store services featuring apparel, sporting goods, bags,
household goods and gift items. Used in CANADA since at least
as early as January 1999 on services (1), (2). Priority Filing Date:
February 15, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/108361 in association with the same kind of
services (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 23, 2007 under No. 3,316,864 on services (3).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne offrant des
vêtements, des articles de sport, des sacs, des articles ménagers
et des articles-cadeaux. (2) Services de magasin de détail offrant
des vêtements, des articles de sport, des sacs, des articles
ménagers et des articles-cadeaux. (3) Services de magasin de
détail en ligne offrant des vêtements, des articles de sport, des
sacs, des articles ménagers et des articles-cadeaux; services de
magasin de détail offrant des vêtements, des articles de sport, des
sacs, des articles ménagers et des articles-cadeaux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les services (1), (2). Date de priorité de production: 15 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
108361 en liaison avec le même genre de services (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 3,316,864 en liaison
avec les services (3).
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1,358,904. 2007/08/07. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LURACELLE 
WARES: Pharmaceutical preparations used to treat eyelashes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées pour
traiter les cils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,358,920. 2007/08/07. Thaison Restaurant Ltd., 300 - 3665
Kingsway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 5W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JASON D. GOLBEY, (MCQUARRIE HUNTER), #400 - 713
Columbia Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA,
V3M1B2 

BINHSON 
SERVICES: (1) Dine in and take out and delivery restaurant
services, preparation and service of foods and beverages in
restaurant establishments. (2) Carrying on the business of
establishing restaurant franchise operations, namely, restaurant
franchise consulting, providing training services for restaurant
franchise operations, maintaining and supervising restaurant
franchises and all support services for the operation of a
franchised restaurant business. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Services de restaurant sur place, de mets pour
emporter et de livraison, préparation et service d’aliments et de
boissons dans des restaurants. (2) Établissement de franchises
de restaurant, nommément services de conseil sur les franchises
de restaurant, offre de services de formation pour l’exploitation de
franchises de restaurant, entretien et supervision de franchises de
restaurant et tous les services de soutien pour l’exploitation d’un
restaurant franchisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,358,927. 2007/08/07. CDS Technologies Inc., 16360 South
Monterey Road, Suite 250, Morgan Hill, California 95037,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Separator units and filtering units for the cleaning and
purification of water and other liquids. Priority Filing Date: May 24,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/189,357 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unités de séparation et unités de filtrage pour
le nettoyage et la purification de l’eau et d’autres liquides. Date de
priorité de production: 24 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/189,357 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,359,038. 2007/08/08. RUBICOR MEDICAL, INC., 600
Chesapeake Drive, Redwood City, California 94061, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

PHANTOM 
WARES: Surgical instruments for use in performing excisions and
biopsies of soft tissue; namely, breast tissue. Priority Filing Date:
February 21, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77112734 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux pour excision et
biopsie des tissus mous, nommément tissus mammaires. Date de
priorité de production: 21 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77112734 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,359,040. 2007/08/08. RUBICOR MEDICAL, INC., 600
Chesapeake Drive, Redwood City, California 94061, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

FIREFLY 
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WARES: Surgically implantable markers for use during biopsy or
therapeutic procedures. Priority Filing Date: February 21, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77112755 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs implantables par chirurgie pour
utilisation pendant les biopsies ou interventions thérapeutiques.
Date de priorité de production: 21 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77112755 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,359,045. 2007/08/08. Masco Corporation of Indiana, 55 East
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LAHARA 
WARES: Plumbing products, namely faucets. Priority Filing Date:
July 30, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/241663 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets.
Date de priorité de production: 30 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/241663 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,359,049. 2007/08/08. CALIPER LIFE SCIENCES, INC., 605
Fairchild Drive, Mountain View, California 94043, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FLIT 
WARES: Electronic light imaging system for detecting very low
levels of light, namely, a CCD camera and light-tight imaging
chamber for scientific and research use. Used in CANADA since
at least as early as 1999 on wares. Priority Filing Date: February
08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77102640 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Système électronique d’imagerie de la
lumière pour la détection de très faibles intensités lumineuses,
nommément caméra DTC et chambre opaque d’imagerie à usage
scientifique et pour la recherche. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 08 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77102640 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,359,068. 2007/08/08. 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 

TEA BLOSSOM 
WARES: Shave cream, shave gel, shave foam. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème à raser, gel à raser, mousse à raser.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,070. 2007/08/08. 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 

OUST 
WARES: Air cleaning unit; filter for air cleaning unit. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unité de filtration de l’air; filtre pour unité de
filtration de l’air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,079. 2007/08/08. Écostructeur Systèmes inc., 100,
Sherbrooke Est, 2ème étage, Montréal, QUÉBEC H2X 1C3 

EcoPiscines 
MARCHANDISES: Gamme de systèmes de traitements d’air pour
piscines nommément unités de ventilation avec récupération
d’énergie. Employée au CANADA depuis 06 août 2007 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Line of air treatment systems for swimming pools
namely energy recovery ventilation units. Used in CANADA since
August 06, 2007 on wares.

1,359,184. 2007/08/09. SPORTS DISTRIBUTORS OF CANADA
LIMITED, 1187 KING ROAD, BURLINGTON, ONTARIO L7R 3X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

AVANTAGE PRO-FORMANCE 
SYSTÈME D’AJUSTEMENT 

PERSONNALISÉ 
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WARES: (1) Skate guards. (2) Hats; toques; articles of clothing
namely, t-shirts, golf shirts, undergarments, jackets, sweatshirts,
hockey jerseys, cloth skate towels, insoles for skates and shoes;
skate mats; empty bottles for holding water and beverages;
drawing and dry erase writing boards; hockey pucks; calendars;
mini hockey sticks. SERVICES: (1) Fitting of hockey skates. (2)
Operation of a sporting goods store, fitting of shoes, fitting of skis,
fitting of snowboard boots. Used in CANADA since June 15, 2006
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Protège-lames. (2) Chapeaux; tuques;
vêtements, nommément tee-shirts, vêtements de dessous,
vestes, pulls d’entraînement, jerseys de hockey; serviettes pour
patins, semelles pour patins et chaussures; tapis pour patins;
bouteilles vides pour contenir de l’eau et des boissons; planches
à dessiner et tableaux blancs; rondelles de hockey; calendriers;
bâtons de hockey miniatures. SERVICES: (1) Essayage de patins
de hockey. (2) Exploitation d’un magasin d’articles de sport,
essayage de chaussures, essayage de skis, essayage de bottes
de planche à neige. Employée au CANADA depuis 15 juin 2006
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,359,243. 2007/08/09. TRICOR DIRECT, INC., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
20 Thompson Road, Branford, Connecticut, 06405, 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 
 

SERVICES: Mail order catalog services in the fields of signage for
site maintenance, facility management, and safety compliance,
and products for labeling equipment, tracking assets, and
controlling inventory. Used in CANADA since September 1995 on
services. Priority Filing Date: June 28, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/217980 in association
with the same kind of services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance
dans les domaines de la signalisation pour l’entretien des sites, la
gestion des installations et la conformité en matière de sécurité,
produits d’étiquetage pour l’équipement, le suivi des actifs et le
contrôle des stocks. Employée au CANADA depuis septembre
1995 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
28 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
217980 en liaison avec le même genre de services.

1,359,275. 2007/08/09. Just Tools Inc., 33A Haas Road,
Rexdale, ONTARIO M9W 3A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: The sale and distribution of construction tools,
demolition tools, industrial tools and automotive tools. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente et distribution d’outils de construction, d’outils
de démolition, d’outils industriels et d’outils pour automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,308. 2007/08/10. 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 

ALPHA CAFEINE 
MARCHANDISES: Produits chimiques entrant dans la
composition de produits cosmétiques pour le soin de la peau.
Cosmétiques, nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products used in the composition of cosmetic
products for skin care. Cosmetics, namely : creams, milks, lotions,
gels and powders for the face, body and hands. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,359,312. 2007/08/10. Vaillancourt Associés Designers Inc.,
2400 boulevard Le Corbusier, Laval, QUÉBEC H7S 2H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Services de design d’intérieur dans le domaine
corporatif, commercial et institutionnel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2006 en liaison avec les
services.

SERVICES: Interior design services in the corporate, commercial
and corporate fields. Used in CANADA since at least as early as
July 01, 2006 on services.

1,359,313. 2007/08/10. Steve’s Music Store Inc., 51 St. Antoine
Street West, Montreal, QUEBEC H2Z 1G9 

STEVE’S, MOINS À PAYER, LE PLUS À 
JOUER 

SERVICES: Operation of a business dealing in the retail and
wholesale leasing and sale of musical instruments, namely drums,
drumcases, hardware for drums, guitars, guitar parts such as
strings,neck plates, knobs, pick guards, picks, guitar cables,
mandolins, keyboard accessories, music stands, keyboard
stands, microphone stands, guitar stands, electronic components
for guitars and keyboards. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
location et la vente au détail et en gros d’instruments de musique,
nommément tambours, étuis à tambours, matériel pour tambours,
guitares, pièces de guitare comme des cordes, plaquettes de
manche, boutons, golpeadors, médiators, câbles de guitare,
mandolines, accessoires pour clavier, lutrins, supports de clavier,
supports de microphone, supports de guitare, composants
électroniques pour guitares et claviers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,359,318. 2007/08/10. First Quality Enterprises, Inc., 80
Cutterhill Road, Suite 500, Great Neck, New York, 11021,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 
 

WARES: Non-medicated baby wipes; adult incontinence
products, namely briefs, diapers, undergarments, pad and pants,
adult wet wipes, adult pre-moistened hygienic cleansing wipes,
shields, incontinence pads, and guards, pantiliners, baby diapers;
feminine hygiene products, namely, tampons, applicators for
tampons; (2) non-woven fabric sold as an integral component of
protective clothing for use in the medical field and in general
industry; (3) underpads, namely incontinence bed pads; paper
towels, bath and toilet tissue; nonwoven thermoplastic polymeric
fabric; distilled water; bottled water. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes non médicamenteuses pour
bébés; produits d’incontinence pour adultes, nommément
caleçons et culottes, couches, vêtements de dessous, serviettes
et pantalons, lingettes pour adultes, lingettes nettoyantes pour
adultes, protège-culottes, serviettes et produits de protection pour
incontinents, protège-dessous, couches pour bébés; produits
d’hygiène féminine, nommément tampons, applicateurs de
tampons. (2) Étoffe non tissée vendue comme composant intégral
de vêtements de protection pour utilisation dans le domaine
médical et l’industrie en général. (3) Protège-draps, nommément
alèzes pour incontinents; essuie-tout, papier hygiénique; étoffe
non tissée de polymère thermoplastique; eau distillée; eau
embouteillée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,359,352. 2007/08/10. Ornellaia Societa’ Agricola S.r.l., Via
Bolgherese 191, 57020 Bolgheri (Li), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 2004
on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises.

1,359,355. 2007/08/10. RESTAURANTS PACINI INC., 170,
boulevard Taschereau, Bureau 300, La Prairie, QUÉBEC J5R
5H6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

IL GUERRINO 
IL GUERRINO est une expression de fantaisie et n’a aucune
traduction.

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

IL GUERRINO is a fancy expression and has no translation.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,359,367. 2007/08/10. ITG SOFTWARE SOLUTIONS, INC.,
(incorporated under the laws of Delaware), 400 Corporate Pointe,
4th 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 lighter
shaded arc which appears over the letters ITG is shaded for the
colour green. The inverted arc and the letters ITG are shaded for
the colour blue.

WARES: Computer programs for use in managing and providing
securites brokerage, trading and trading strategies; downloadable
computer applications offered via the global computer network for
use in forecasting of financial costs; computer programs that
collect and analyze securities trading data and execute automated
securities trades for institutional investors, money managers,
pension fund managers, broker dealers and institutions;
downloadable programs for use by professional traders, namely,
programs that provide real-time and historical cost analysis of the
trading performance of securities by comparing trading prices to
user defined information. SERVICES: Financial investment
services, namely, trading commodities, stocks, bonds and
securities rendered via a global computer network; financial
services namely providing an electronic trading system for the
purpose of trading commodities, stocks, bonds and securities;
providing and managing automated securities brokerage, trading
and trading strategies; investment and financial management
consulting services; providing investment and financial
management consulting services; computerized stock brokerage
services; financial services, namely, managing financial portfolio
trades; electronic trading equities, stocks, bonds, options, and
mutual funds for others, and brokerage services, namely,
insurance brokerage, investment brokerage, mutual fund
brokerage, security brokerage; telecommunications services for
the securities industry, namely, routing. Priority Filing Date:
February 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/109,678 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arc de couleur claire au-dessus des lettres ITG
est ombré pour représenter le vert. L’arc inversé et les lettres ITG
sont ombrés pour représenter le bleu.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la gestion et
l’offre du courtage, de la négociation et des stratégies de
négociation de valeurs; applications téléchargeables offertes par
réseau informatique mondial pour la prévision des coûts
financiers; programmes informatiques permettant la collecte et
l’analyse de données sur la négociation de valeurs et l’exécution
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d’opérations automatisées sur valeurs pour les investisseurs
institutionnels, les gestionnaires de portefeuille, les gestionnaires
de caisse de retraite, les courtiers en valeurs mobilières et les
institutions; programmes téléchargeables destiné aux opérateurs
professionnels, nommément programmes qui offrent l’analyse en
temps réel et historique des coûts liés au rendement commercial
des valeurs en comparant les cours à l’information définie par
l’utilisateur. SERVICES: Services de placement financier,
nommément négociation de marchandises, d’actions,
d’obligations et de valeurs mobilières offerts par un réseau
informatique mondial; services financiers, nommément offre d’une
bourse électronique pour la négociation de marchandises,
d’actions, d’obligations et de valeurs mobilières; offre et gestion du
courtage, de la négociation et des stratégies de négociation
automatisés de valeurs immobilières; services de conseil en
gestion de placements et en gestion financière; offre de services
de conseil en gestion de placements et en gestion financière;
services informatisés de courtage d’actions; services financiers,
nommément gestion financière du mouvement de portefeuille;
opérations électroniques sur capitaux propres, actions,
obligations, options et fonds communs de placement pour des
tiers et services de courtage, nommément courtage d’assurances,
courtage de placements, courtage de fonds communs de
placement, courtage de valeurs; services de télécommunications
pour l’industrie des valeurs mobilières, nommément routage. Date
de priorité de production: 16 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/109,678 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,359,399. 2007/08/10. C.P. Pharmaceuticals International C.V.,
c/o General Partners, Pfizer Manufacturing LLC, and Pfizer
Production LLC, 235 East 42nd Street, New York, New York
10017, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SELZENTRY 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of:
infectious diseases, namely, sexually transmitted diseases;
immunological diseases and disorders, namely, autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and
disorders, namely, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome
(AIDS). (2) Pharmaceutical preparations, namely, anti-infectives.
(3) Pharmaceutical preparations, namely, preparations for the
treatment of HIV and AIDS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement : des maladies infectieuses, nommément infections
transmissibles sexuellement; des maladies et des troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes d’immunodéficience, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); des maladies et des troubles
viraux, nommément VIH, syndrome d’immunodéficience acquise
(SIDA). (2) Préparations pharmaceutiques, nommément anti-
infectieux. (3) Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement du VIH et du SIDA. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,405. 2007/08/10. 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 

DESIGN LENGTHS 
WARES: Hair extensions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rallonges de cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,407. 2007/08/10. 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 

REAL SMOOTH 
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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1,359,549. 2007/08/13. Station Skyspa inc., 7805, Niagara, suite
6, Brossard, QUÉBEC J4Y 2N3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

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

SERVICES: Opération d’un spa nordique et services de
massothérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Operation of arctic spa and massage therapy
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,359,640. 2007/08/14. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

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

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,694. 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 
 

MARCHANDISES: Bicyclettes et pièces structurales connexes,
nommément cadres, pièces de bicyclette; vêtements connexes au
cyclisme, nommément vestes, vestes imperméables, jerseys,
shorts, gants, chaussettes, chemises, tee-shirts, polos, chandails,
collants, casquettes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bicycles and related structural parts, namely bicycle
frames, parts; clothing related to cycling, namely jackets, rain
jackets, jerseys, shorts, gloves, socks, shirts, t-shirts, polo shirts,
sweaters, tights, caps. Used in CANADA since at least as early as
August 2006 on wares.

1,359,706. 2007/08/14. RHE HATCO, INC., 601 Marion Drive,
Garland, Texas 75042, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Automobiles, light trucks, pick-up trucks, vehicle seats,
and floor mats for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, véhicules utilitaires légers,
camionnettes, sièges de véhicule et tapis de plancher pour
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,359,707. 2007/08/14. Broadcast Live Technologies Inc., 1027
Pandora Avenue, Unit 204, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W
3Z1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

SPORTSBUG 
WARES: (1) Radio receivers and accessories therefor, namely
carry straps, belt clips, containers for radio receivers, pouches for
radio receivers, specialty collector cases for radio receivers;
display racks; tote bags; pens; mugs. SERVICES: (1) Installation,
support and maintenance of short range audio transmission
systems for delivering information to people at sporting or other
events; consulting in the field of the design, installation and
operation of short range audio transmission systems; sales and
rental of receivers for receiving transmissions from short range
audio transmission systems. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Récepteurs radio et accessoires
connexes, nommément sangles de transport, agrafes de ceinture,
contenants pour récepteurs radio, pochettes pour récepteurs
radio, étuis spéciaux de collection pour récepteurs radio;
présentoirs; fourre-tout; stylos; grandes tasses. SERVICES: (1)
Installation, soutien et entretien de systèmes de transmission
audio à faible portée pour la transmission d’information à des
personnes à l’occasion de manifestations sportives ou autres;
services de conseil dans le domaine de la conception, de
l’installation et de l’exploitation de systèmes de transmission audio
à faible portée; vente et location de récepteurs pour la réception
de transmissions provenant de systèmes de transmission audio à
faible portée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,359,708. 2007/08/14. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

INTO THE BLUE 
WARES: Publications in the field of aerospace. Used in CANADA
since at least as early as March 31, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine aérospatial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars
2007 en liaison avec les marchandises.

1,359,715. 2007/08/14. FFG Industries, Inc., 10 Mountainview
Road, North Atrium, Upper Saddle River, NJ 07458, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

WARES: Chemicals intended for use in the manufacture of
perfumes, fragrances, flavors, cosmetics, soaps, foodstuffs,
beverages, pharmaceuticals and oral care products; chemicals for
use in the flavor and fragrance industry; essential oils for use as
food flavorings; natural and artificial food flavorings, and extracts
used as food flavorings, not being essential oils, for giving taste to
foodstuffs, beverages, pharmaceuticals and to oral care products.
SERVICES: Custom manufacture of flavors and fragrances of
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à la fabrication
de parfums, de fragrances, d’arômes, de cosmétiques, de savons,
de produits alimentaires, de boissons, de produits
pharmaceutiques et de produits de soins buccaux; produits
chimiques pour l’industrie des arômes et des fragrances; huiles
essentielles à utiliser comme arômes alimentaires; arômes
alimentaires naturels et artificiels, ainsi qu’extraits utilisés comme
arômes alimentaires, autres que des huiles essentielles, pour
donner du goût aux aliments, aux boissons, aux produits
pharmaceutiques et aux produits de soins buccaux. SERVICES:
Fabrication personnalisée d’arômes et de fragrances de tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,359,718. 2007/08/14. FFG Industries, Inc., 10 Mountainview
Road, North Atrium, Upper Saddle River, NJ 07458, 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 

AGILEX FLAVORS & FRAGRANCES 
WARES: Chemicals intended for use in the manufacture of
perfumes, fragrances, flavors, cosmetics, soaps, foodstuffs,
beverages, pharmaceuticals and oral care products; chemicals for
use in the flavor and fragrance industry; essential oils for use as
food flavorings; natural and artificial food flavorings, and extracts
used as food flavorings, not being essential oils, for giving taste to
foodstuffs, beverages, pharmaceuticals and to oral care products.
SERVICES: Custom manufacture of flavors and fragrances of
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à la fabrication
de parfums, de fragrances, d’arômes, de cosmétiques, de savons,
de produits alimentaires, de boissons, de produits
pharmaceutiques et de produits de soins buccaux; produits
chimiques pour l’industrie des arômes et des fragrances; huiles
essentielles à utiliser comme arômes alimentaires; arômes
alimentaires naturels et artificiels, ainsi qu’extraits utilisés comme
arômes alimentaires, autres que des huiles essentielles, pour
donner du goût aux aliments, aux boissons, aux produits
pharmaceutiques et aux produits de soins buccaux. SERVICES:
Fabrication personnalisée d’arômes et de fragrances de tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,359,719. 2007/08/14. Rockwell Automation, Inc., 1201 South
Second Street, Milwaukee, Wisconsin 53204-2496, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TOTAL VALUE ASSESSMENT 
SERVICES: Customer relationship management services and
customer care services for others, namely, educate customers,
media and employees on the long term value, impact and revenue
enhancements. Priority Filing Date: August 10, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/252,104 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des relations avec la clientèle et
services d’assistance à la clientèle pour des tiers, nommément
renseigner les clients, les médias et les employés sur la valeur à
long terme ainsi que sur ses répercussions et ses augmentations
en termes de revenus. Date de priorité de production: 10 août
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
252,104 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,359,721. 2007/08/14. Fabricushon Ltd., 259 Steelcase Road
West, Markham, ONTARIO L3R 2P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

CUSH-N-TRED PLUS 
WARES: Carpet, undercushion, acoutistical underlayments,
carpet binder bars, tackless carpet gripper, carpet tools and other
carpet accessory products, namely, carpet adhesives and
cements; carpet installation mouldings; stair nosings, treads,
risers and thresholds. Used in CANADA since June 1995 on
wares.

MARCHANDISES: Tapis, thibaudes, sous-couches
insonorisantes, lattes de fixation pour tapis, lattes de fixation à
griffes pour tapis, outils pour tapis et autres produits accessoires
pour tapis, nommément adhésifs et adhésifs synthétiques pour
tapis; moulures à tapis; nez de marche, girons, contremarches et
seuils. Employée au CANADA depuis juin 1995 en liaison avec
les marchandises.

1,359,722. 2007/08/14. Hurley Corporation, 707 Kipling Avenue,
Toronto, ONTARIO M8Z 5G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP,
BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

THE HURLEY GROUP 
WARES: Electronic devices for tracking the performance of
janitorial and other scheduled services, namely landscaping,
security patrolling, laundry services, building maintenance and
inspection services, by GPS location tracking and recording
electronic signatures, bar codes and RF tags to confirm employee
attendance and task verification and performance. SERVICES:
Business management services relating to commercial, retail,
industrial, residential and institutional housekeeping, maintenance
and janitorial services; business management of commercial
services performed on a scheduled basis for others; commercial
cleaning, maintenance and janitorial services for commercial,
retail, industrial, residential and institutional facilities; institutional
laundry services for linens; carpet cleaning services; consulting
services for commercial cleaning, maintenance and janitorial
services for commercial, retail, industrial, residential and
institutional facilities; mechanical contractor services; recycling
services, namely, bottle and can collection for recycling, paper and
cardboard collection for recycling, and waste oil collection for
recycling; window cleaning, pressure washing of buildings and
surrounding areas; landscaping, security patrolling and snow
removal services. Used in CANADA since at least as early as
June 27, 2002 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques pour surveiller le
rendement des services de conciergerie et des autres services
prévus, nommément aménagement paysager, patrouille de
sécurité, services de blanchisserie, services d’entretien
d’immeuble et d’inspection, à l’aide d’un système de
positionnement mondial et de l’enregistrement de signatures
électroniques, de codes à barres et d’étiquettes d’identification par
radiofréquence pour confirmer la présence des employés ainsi
que pour la vérification des tâches et de la performance.
SERVICES: Services de gestion d’entreprises ayant trait aux
services commerciaux, de détail, industriels, résidentiels et
institutionnels d’entretien ménager, d’entretien et de conciergerie;
gestion d’entreprises de services commerciaux offerts de façon
régulière pour des tiers; services commerciaux de nettoyage,
d’entretien et de conciergerie pour des installations commerciales,
de détail, industrielles, résidentielles et institutionnelles; services
de blanchisserie institutionnelle pour le linge de maison; services
de nettoyage de tapis; services de conseil en matière de services
commerciaux de nettoyage, d’entretien et de conciergerie pour les
installations commerciales, de détail, industrielles, résidentielles
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et institutionnelles; services d’entrepreneur en installations
mécaniques; services de recyclage, nommément collecte de
bouteilles et de canettes pour le recyclage, collecte de papier et
carton pour le recyclage et collecte d’huile usée pour le recyclage;
nettoyage de fenêtres, nettoyage à pression de bâtiments et des
zones connexes; services d’aménagement paysager, de
patrouille de sécurité et de déneigement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 juin 2002 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,725. 2007/08/14. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

LIFE’S BRIGHTER UNDER THE SUN 
SERVICES: Financial services namely, insurance services,
providing, managing and administering benefit plans and group
and individual investment plans and investment funds, including
pension plans, retirement savings plans, segregated funds,
pooled funds, registered and non-registered savings and
retirement payout products; investment counselling and portfolio
management, financial advisory services; real estate services,
namely real estate leasing, real estate development, real estate
investment, property management, real estate appraisal, portfolio
management and asset management; mutual fund services; trust
company services; a securities dealer providing trading services in
the nature of trading accounts and registered plans. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurance, offre, gestion et administration de régimes
d’avantages sociaux et de régimes d’investissement collectifs ou
individuels et de fonds de placement, y compris les régimes de
retraite, régimes d’épargne-retraite, fonds distincts, caisses
communes, produits d’épargne et d’indemnité de retraite
enregistrés et non enregistrés; services de conseil en placement
et de gestion de portefeuille, services de conseil financier;
services immobiliers, nommément crédit-bail immobilier,
promotion immobilière, investissement immobilier, gestion de
propriétés, évaluation immobilière, gestion de portefeuille et
gestion d’actif; services de fonds communs de placement;
services de société de fiducie; courtier en valeurs mobilières
offrant des services de négociation, en l’occurrence, comptes de
négociation et régimes enregistrés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,359,726. 2007/08/14. SPATIAL MAPPING LTD., #200 484 2ND
AVENUE, PRINCE GEORGE, BRITISH COLUMBIA V2L 2Z7 

SAFETRAQ 

WARES: (1) Computer software, namely, automated vehicle
location tracking and dispatch software. (2) Printed instructional
materials, namely, handbooks, books, workbooks, newsletters,
bulletins, brochures, pamphlets, reports and manuals. (3)
Stationery, namely, letterhead, paper, note pads, labels, business
cards, binders and folders. SERVICES: (1) Providing vehicle
tracking services and displaying GPS information about vehicles
to dispatchers and interested third parties. (2) Operating a website
providing information in the field of vehicle tracking and recovery.
Used in CANADA since March 23, 2005 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de
répartition et de repérage automatisés de l’emplacement de
véhicules. (2) Matériel de formation imprimé, nommément
manuels, livres, cahiers, bulletins, bulletins d’information,
brochures, dépliants, rapports et manuels. (3) Articles de
papeterie, nommément papier à en-tête, papier, blocs-notes,
étiquettes, cartes professionnelles, reliures et chemises de
classement. SERVICES: (1) Offre de services de repérage de
véhicules ainsi qu’affichage d’information GPS sur les véhicules
pour les répartiteurs et les tiers concernés. (2) Exploitation d’un
site web diffusant de l’information dans le domaine du repérage et
de la récupération de véhicules. Employée au CANADA depuis
23 mars 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,359,734. 2007/08/14. CAROLE THIBAULT, 10883 HALLAM
DRIVE, WINFIELD, BRITISH COLUMBIA V4V 1P1 

LITTLE LAKE MONSTERS SERIES 
WARES: Books for children. SERVICES: Writing, publishing and
selling books & Illustrations for children. Used in CANADA since
May 05, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres pour enfants. SERVICES: Écriture,
édition et vente de livres et d’illustrations pour enfants. Employée
au CANADA depuis 05 mai 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,359,750. 2007/08/14. Boston Scientific Scimed, Inc., One
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota, 55311, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, RONALD
S. ADE LAW CORPORATION, 102 - 1015 WILKES AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

DYNAMIC 
WARES: Medical stents. Priority Filing Date: March 13, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77129802 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoprothèses médicales. Date de priorité de
production: 13 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77129802 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,359,751. 2007/08/14. Hunter Fan Company, (Delaware
corporation), 2500 Frisco Avenue, Memphis, Tennessee 38114,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LEXINGTON 
WARES: Ceiling fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,752. 2007/08/14. Hunter Fan Company, (Delaware
corporation), 2500 Frisco Avenue, Memphis, Tennessee 38114,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRANSITIONS 
WARES: Ceiling fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,779. 2007/08/14. Yum Foods Limited, 11 Calkin Dr Unit 6,
Kentville, NOVA SCOTIA B4N 3V7 

NutSmith 
WARES: (1) Almond Butter, Cashew Butter, Peanut Butter. (2)
Sesame Tahini. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Beurre d’amandes, beurre de noix acajou,
beurre d’arachide. (2) Tahini aux graines de sésame. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,781. 2007/08/14. Newfoundland Liquor Corporation, 90
Kenmount Road, St. John’s, NEWFOUNDLAND A1B 3V1 

SHIVER 
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka and gin. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka et
gin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,784. 2007/08/14. Jensen Industries Incorporated, a
Connecticut Corporation, 50 Stillman Road, North Haven,
Connecticut 06483, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3 

BIOFIT 
WARES: Morphology occlusal molds for dental use. Priority
Filing Date: February 14, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/107,068 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moules d’empreintes occlusives à usage
dentaire. Date de priorité de production: 14 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/107,068 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,793. 2007/08/14. VLR Food Corporation, 575 Oster Lane,
Concord, ONTARIO L4K 2B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OSTER LANE FOODS 
WARES: Prepared food products, namely appetizers, hors
d’oeuvres, entrees and meals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aliments préparés, nommément hors-
d’oeuvre, amuse-gueules, plats principaux et repas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,796. 2007/08/14. VLR Food Corporation, 575 Oster Lane,
Concord, ONTARIO L4K 2B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

575 OSTER LANE FOODS 
WARES: Prepared food products, namely appetizers, hors
d’oeuvres, entrees and meals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aliments préparés, nommément hors-
d’oeuvre, amuse-gueules, plats principaux et repas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,809. 2007/08/15. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013, West Broad
Street, Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

FLIRTYFLORALS 
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WARES: Personal organizers, student planners, weekly
assignment books, calendars, desk pads, notebooks; binders and
dividers; stationery-type portfolios; expanding files, file folders;
composition books; memo books; zippered pouches and cases for
storing pens, pencils and the like. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Agendas personnels, agendas scolaires,
cahiers de devoirs hebdomadaires, calendriers, sous-main,
carnets; reliures et séparateurs; porte-documents genre article de
papeterie; chemises à soufflet, chemises de classement; cahiers;
carnets de notes; pochettes à fermeture éclair et étuis pour ranger
stylos, crayons et articles semblables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,359,810. 2007/08/15. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

AMBASSADOR MEDICAL 
SERVICES: Refurbishing of pre-owned ultrasound equipment.
Priority Filing Date: February 27, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77116815 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Remise à neuf d’équipement à ultrason usagé. Date
de priorité de production: 27 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77116815 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,359,816. 2007/08/15. YOGEN FRUZ CANADA INC., 210
Shields Court, Markham, ONTARIO L3R 8V2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

LÜV LIFE 
WARES: Frozen yogurt and frozen yogurt confections.
SERVICES: Restaurant and carry-out services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Yogourt glacé et confiseries au yogourt glacé.
SERVICES: Services de restaurant et de repas à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,359,822. 2007/08/15. 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 

FUDGE SWIRLS 

WARES: Cakes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,359,829. 2007/08/15. MOTT’S LLP, 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 

MOTT’S 
WARES: Fresh fruit. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,359,867. 2007/08/15. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is in various shades of blue. The words CANADIAN CLASSICS
are blue. The design line that underlines the words CANADIAN
CLASSICS is red. The diamond shape contained in the red
underlining is white. The words ROCK CITY TOBACCO
COMPANY, MANUFACTURING IN CANADA SINCE 1899 are
gold.

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

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as April 01, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est de différentes nuances de bleu.
Les mots CANADIAN CLASSICS sont bleus. La ligne qui souligne
les mots CANADIAN CLASSICS est rouge. Le losange situé dans
la ligne de soulignement rouge est blanc. Les mots ROCK CITY
TOBACCO COMPANY, MANUFACTURING IN CANADA SINCE
1899 sont or.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2007 en liaison
avec les marchandises.



Vol. 55, No. 2786 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 mars 2008 394 March 19, 2008

1,359,886. 2007/08/15. Isabel Bartlett, operating as Decorators
Anonymous, 1172 Claredale Road, Mississauga, ONTARIO L5G
1T6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

DECORATORS ANONYMOUS 
SERVICES: Advertising services namely providing advertising
space on an electronic database accessed via an electronic
communication network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément offre d’espace
publicitaire dans une base de données électronique accessible
par un réseau de communication électronique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,359,901. 2007/08/15. 1014686 Alberta Ltd., Suite 300, 1167
Kensington Cres. N.W., Calgary, ALBERTA T2N 1X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

SERVICES: Risk management services for business owners and
individuals; Investment counselling services for business owners
and individuals. Used in CANADA since January 2000 on
services.

SERVICES: Services de gestion des risques destinés aux
propriétaires d’entreprises et aux particuliers; services de conseil
en matière de placements destinés aux propriétaires d’entreprises
et aux particuliers. Employée au CANADA depuis janvier 2000 en
liaison avec les services.

1,359,970. 2007/08/09. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

NUTRIENT WATER BY GATORADE 
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated, fruit-flavoured drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits non
alcoolisées ni gazéifiées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,359,972. 2007/08/09. STOKELY-VAN CAMP, INC., 555 West
Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3716, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

GATORADE LIGHT FITNESS 
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated, fruit-flavoured drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits non
alcoolisées ni gazéifiées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,360,019. 2007/08/16. Donut King and Coffee Ltd., 459
Tranquille Road, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2B 3H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

DONUT KING AND COFFEE 
WARES: Doughnuts, coffee, sandwiches. SERVICES: Eat-in and
take-out restaurant services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Beignes, café, sandwichs. SERVICES:
Services de restaurant avec salle à manger et comptoir de
commandes à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,360,020. 2007/08/16. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue
S.W., P.O. Box Station M, Calgary, ALBERTA T2P 2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P2H5 

Shell LubeVideoCheck 
SERVICES: Engine inspection services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’inspection de moteurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,360,021. 2007/08/16. Exagon Marketing Inc., 40 Audia Court,
Concord, ONTARIO L4K 3N4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Titanium 
WARES: Plastic film for packaging. Used in CANADA since at
least as early as April 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Film plastique pour l’emballage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,360,024. 2007/08/16. Point Grey Research Inc., 8866 Hudson
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 4N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

GRASSHOPPER 
WARES: Digital cameras; and instructional manuals sold as a unit
therewith. Used in CANADA since at least as early as July 2007
on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo numériques; manuels
d’instructions connexes vendus avec les appareils. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,360,040. 2007/08/16. The Dial Corporation, 15501 North Dial
Boulevard, Scottsdale, Arizona 86260-1619, 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 

FOR SKIN WORTH CELEBRATING 
WARES: Bar soap, body wash, liquid and foaming hand soap,
body lotion and body butter. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pains de savon, savon liquide pour le corps,
savon liquide et moussant pour les mains, lotion pour le corps et
beurre pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,360,070. 2007/08/16. Samuel Aaron, Inc., 31-00 47th Avenue,
Long Island City, New York 11101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PAST PRESENT FOREVER 
WARES: Jewelry. Priority Filing Date: April 18, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/159,268 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Date de priorité de production: 18 avril
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
159,268 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,090. 2007/08/16. Enterprise Rent-A-Car Company, 600
Corporate Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MORE THAN OUR LOGO IS GREEN 
SERVICES: Vehicle dealership services, namely, dealerships in
the field of automobiles, trucks, cars, land vehicles; vehicle fleet
management services, namely, tracking and monitoring vehicles
for commercial purposes, and business consultation services
relating to the management of a fleet of vehicles for commercial
purposes; vehicle fleet management services, namely, facilitating
and arranging for financing, and insurance agency services in the
fields of liability, collision and comprehensive insurance of
vehicles for others; vehicle repair services; vehicle fleet
management services, namely, vehicle repair and maintenance;
vehicle rental and leasing services and reservation services for the
rental and leasing of vehicles, namely, rental reservations for
automobiles, trucks, cars, land vehicles. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de concessionnaire de véhicules,
nommément concessions dans les domaines des automobiles,
camions, voitures, véhicules terrestres; services de gestion pour
parc de véhicules, nommément suivi et surveillance de véhicules
à des fins commerciales et services de conseil aux entreprises liés
à la gestion d’un parc de véhicules à des fins commerciales;
services de gestion pour parc de véhicules, nommément
organisation du financement et services d’agence d’assurance
dans les domaines de l’assurance responsabilité, collision et tous
risques de véhicules pour des tiers; services de réparation de
véhicules; services de gestion pour parc de véhicules,
nommément réparation et entretien de véhicules; services de
location et de crédit-bail de véhicules et services de réservation
pour la location et le crédit-bail de véhicules, nommément
réservations pour location d’automobiles, camions, voitures,
véhicules terrestres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,360,128. 2007/08/17. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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SERVICES: Night clubs, discotheques; services of providing food
and drink. Used in OHIM (EC) on services. Registered in or for
OHIM (EC) on June 07, 2006 under No. 4502399 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Boîtes de nuit, discothèques; offre d’aliments et de
boissons. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 juin 2006 sous le No.
4502399 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,360,135. 2007/08/17. Mark Butler, 1720 Harrison St. 1805,
Hollywood, Florida 33021, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 

CELYOUNG 
WARES: Cosmetics namely anti-aging cream, skin cleanser, face
cream, hand cream, body cream and foot cream. Used in
CANADA since May 2006 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème
antivieillissement, nettoyant pour la peau, crème pour le visage,
crème à mains, crème pour le corps et crème pour les pieds.
Employée au CANADA depuis mai 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,360,190. 2007/08/17. SANFORD, L.P., a limited partnership
legally organized under the laws of Illinois, 2707 Butterfield Road,
Suite 100, Oak Brook, Illinois 60523, 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 SMARTER WAY FROM PAPER TO 
DIGITAL 

WARES: Computer hardware and software for use in the field of
document management for indexing, scanning, imaging,
managing, storing, archiving and retrieving documents. Priority
Filing Date: August 15, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/256,092 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel pour la
gestion de documents servant à l’indexage, la numérisation,
l’imagerie, la gestion, le stockage, l’archivage et la récupération de
documents. Date de priorité de production: 15 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/256,092 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,270. 2007/08/20. 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 

OTTAWA’S NEWS LEADER 
SERVICES: News, entertainment, and communications services
namely, the production, recording, broadcast, distribution, and
transmission of television programs and the operation of a
television station; Internet services namely the provision of
information relating to television programming, through an Internet
website; online services namely, dissemination of advertising
services for others via an on-line electronic communications
network. Used in CANADA since at least as early as December
31, 2003 on services.

SERVICES: Services de nouvelles, de divertissement et de
communication, nommément production, enregistrement,
diffusion, distribution, et transmission d’émissions de télévision et
exploitation d’une station de télévision; services Internet,
nommément offre d’information ayant trait aux émissions de
télévision au moyen d’un site web; services en ligne, nommément
offre de services de publicité pour des tiers au moyen d’un réseau
de communication électronique en ligne. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison
avec les services.

1,360,290. 2007/08/13. Lighthouse Publishing Limited, 353 York
Street, Bridgewater, NOVA SCOTIA B4V 3K2 
 

WARES: Comic strips, comic books, toy action figures, plush toys,
online and video games. Used in CANADA since July 31, 2007 on
wares.

MARCHANDISES: Bandes dessinées, figurines d’action jouets,
jouets en peluche, jeux en ligne et jeux vidéo. Employée au
CANADA depuis 31 juillet 2007 en liaison avec les marchandises.
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1,360,301. 2007/08/14. JETS, SETS & ELEPHANTS BEAUTY
CORPORATION, 1959 Upper Water Street, Suite 800, Halifax,
NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FISHMAN FLANZ MELAND
PAQUIN, S.E.N.C.R.L./LLP, 1250 René-Lévesque boulevard
West, Suite 4100, Montreal, QUEBEC, H3B4W8 

TOUCH OF SPA 
WARES: Bath and body products, namely lotions, creams, foam
baths, body sprays, bath salts, body massagers, loofah mitts,
body powders, perfumes and bath fizzers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain et le corps, nommément
lotions, crèmes, bains moussants, vaporisateurs pour le corps,
sels de bain, appareils de massage corporel, mitaines en luffa,
poudres pour le corps, parfums et produits effervescents pour le
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,331. 2007/08/20. Cargill, Incorporated, P. O. Box 5624,
15407 McGinty Road W., Wayzata, Minnesota 55440-5624,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

RIVER RUN 
WARES: Animal feeds. Used in CANADA since at least as early
as May 02, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,360,415. 2007/08/20. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS IROOM 
WARES: Computer software required for the integration and
coordinated operation of an electronically equipped room, namely
a software tool that facilitates the operation of the room’s
electronic equipment, namely projectors, VCR, electronic screens,
LCD and plasma displays, through an intelligent room control
device. SERVICES: Consulting and interior design services
associated with the design, furnishing, interfacing, and operation
of an electronically equipped room to ensure maximum facilitation
and utilization of the room’s electronic equipment, namely
projectors, VCR, electronic screens, LCD and plasma display.
Used in CANADA since January 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels requis pour l’intégration et le
fonctionnement coordonné d’une pièce équipée d’appareils
électroniques, nommément outil logiciel qui facilite le
fonctionnement de l’équipement électronique d’une pièce,
nommément projecteurs, magnétoscopes, écrans électroniques,
écrans à ACL et à plasma, au moyen d’un dispositif de commande
intelligent. SERVICES: Conseils et services d’aménagement
intérieur associés à la conception, l’ameublement, l’interfaçage et
le fonctionnement d’une pièce équipée de matériel électronique
pour faciliter et utiliser au maximum l’équipement électronique de
la pièce, nommément projecteurs, magnétoscopes, écrans
électroniques, écrans à ACL et à plasma. Employée au CANADA
depuis janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,360,479. 2007/08/21. THE SOVEREIGN GENERAL
INSURANCE COMPANY, 500, Sovereign Centre, 6700 Macleod
Trail SE, Calgary, ALBERTA T2H 0L3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400
THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P1M7 

help@home 
SERVICES: (1) Legal services. (2) Personal counselling services.
(3) Nursing services. (4) Housekeeping services. (5) Childcare
services. Used in CANADA since July 16, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services de counseling
personnel. (3) Soins infirmiers. (4) Services d’entretien ménager.
(5) Services de garde d’enfants. Employée au CANADA depuis
16 juillet 2007 en liaison avec les services.

1,360,494. 2007/08/21. CoEquity Corporation, 303, 6707 Elbow
Drive S.W., Calgary, ALBERTA T2V 0E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA,
T2H2H8 
 

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

WARES: Newsletters; calendars; magazine articles; pens; caps;
t-shirts; golf shirts; jackets; and key chains; and pre-recorded
audio and video cassettes, CD-Roms and DVDS containing
information relating to real estate. SERVICES: (1) Real estate
services namely, real estate agent, brokerage, dealership, and
management services. (2) Franchising services, namely the
offering of technical assistance in the establishment and operation
of a real estate brokerage; operation of a website designed to
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provide information pertaining to realestate to others; publishing
services, namely the publishing of newsletters and magazine
articles for others; and advertising services, namely the placement
and preparation of advertising for others. Used in CANADA since
December 14, 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Bulletins; calendriers; articles de magazine;
stylos; casquettes; tee-shirts; polos; vestes; chaînes porte-clés;
cassettes audio et vidéo, CD-ROM et DVD préenregistrés
contenant de l’information sur l’immobilier. SERVICES: (1)
Services de courtage immobilier, nommément services d’agent
immobilier, de courtage immobilier et de gestion immobilière. (2)
Services de franchisage, nommément offre d’aide technique à
l’établissement et à l’exploitation d’une entreprise de courtage
immobilier; exploitation d’un site web conçu pour transmettre de
l’information sur l’immobilier à des tiers; services d’édition,
nommément publication de bulletins et d’articles de magazine
pour des tiers; services de publicité, nommément placement et
préparation de publicité pour des tiers. Employée au CANADA
depuis 14 décembre 2006 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,360,569. 2007/08/22. SHENZHEN COSHIP ELECTRONICS
CO., LTD, W2-A7 LOU, GAOXIN KEJIYUAN,
SHENNANDADAO, NANSHANQU SHENZHEN, GUANGDONG
518057, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Set-top boxes; identification tags; bulletin boards;
navigational compasses; global positioning system (GPS)
consisting of computers, computer software, transmitters,
receivers, and satellites; navigation apparatus for vehicles,
namely, on-board computers; control panels; wireless messaging
devices, namely, mobile phones; telephones; burglar alarms;
animated cartoons; personal security alarms; television sets; radio
transmitters; video transmitters; computer software, namely,
facilities management software to control building environmental
access and security systems; silicon wafers; integrated circuits;
intercoms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers décodeurs; étiquettes d’identification;
babillards; boussoles de navigation; système de positionnement
mondial (GPS) comprenant des ordinateurs, des logiciels, des
émetteurs, des récepteurs et des satellites; appareils de
navigation pour véhicules, nommément ordinateurs de bord;
tableaux de commande; appareils de messagerie sans fil,

nommément téléphones mobiles; téléphones; systèmes d’alarme
antivol; dessins animés; alarmes de sécurité personnelle;
téléviseurs; émetteurs radio; émetteurs vidéo; logiciel,
nommément logiciel de gestion des installations pour contrôler
l’accès aux environs d’un immeuble et les systèmes de sécurité
d’un immeuble; plaquettes de silicium; circuits intégrés;
interphones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,662. 2007/08/22. Michigan Critical Care Consultants, Inc.,
d/b/a MC3, 3550 West Liberty Road, Suite 3, Ann Arbor, MI
48103, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BIOLAD 
WARES: Medical devices, namely oxygenators to assist
breathing. Priority Filing Date: March 15, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77132180 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément
oxygénateurs pour aider à respirer. Date de priorité de production:
15 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77132180 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,664. 2007/08/22. John Bonchal, Unit 222, 5421 204th
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 8A3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN,
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

SOLAR FLIGHT 
WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,360,823. 2007/08/23. 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 

PET FRESH 
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WARES: Vacuum cleaners, electric floor sweepers, carpet and
upholstery cleaning machines, steam cleaning machines, floor
buffers and floor polishing machines, all for household,
commercial and industrial use; structural parts for vacuum
cleaners, electric floor sweepers, carpet and upholstery cleaning
machines, steam cleaning machines, floor buffers and floor
polishing machines; vacuum cleaner accessories, namely vacuum
cleaner bags, filters for vacuum cleaners, vacuum cleaner hoses,
brushes, wands, and nozzles; pads for floor polishing machines;
shampoo cartridges for carpet and upholstery cleaning machines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs, balais à plancher électriques,
appareils de nettoyage des tapis et du mobilier, appareils de
nettoyage à la vapeur, cireuses et polisseuses à plancher, tous à
usage domestique, commercial et industriel; pièces pour
aspirateurs, balais à plancher électriques, appareils de nettoyage
des tapis et du mobilier, appareils de nettoyage à la vapeur,
cireuses et polisseuses à plancher; accessoires d’aspirateurs,
nommément sacs d’aspirateur, filtres pour aspirateurs, tuyaux,
brosses, manches et buses d’aspirateur; tampons pour
polisseuses à plancher; cartouches de savon pour appareils de
nettoyage des tapis et du mobilier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,360,833. 2007/08/23. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE, 21000
Transcanadienne, Baie D’Urfe, QUEBEC H9X 4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

UltraSwede 
WARES: Electric and acoustic guitars. Used in CANADA since
July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Guitares électriques et acoustiques.
Employée au CANADA depuis juillet 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,360,834. 2007/08/23. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE, 21000
Transcanadienne, Baie D’Urfe, QUEBEC H9X 4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

SABER 
WARES: Electric guitars, acoustic guitars, mandolins, ukuleles,
banjos, stands, bags and straps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Guitares électriques, guitares acoustiques,
mandolines, ukulélés, banjos, supports, sacs et courroies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,840. 2007/08/23. NORTHWEST AIRLINES, INC., a legal
entity, 2700 Lone Oak Parkway, Department A1180, Eagan,
Minnesota 55121, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BIZ PERKS 
SERVICES: (1) Incentive award programs, namely, promoting the
sale of goods and services of others by awarding frequent flyer
miles. (2) Airline transportation services, namely, making air
transportation reservations by means of a global computer
network and by telephone; air transportation services featuring a
frequent flyer bonus program. Used in CANADA since at least as
early as March 01, 2001 on services. Priority Filing Date: April 19,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/160,383 in association with the same kind of services (1); April
19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/160,365 in association with the same kind of services (2).

SERVICES: (1) Programmes de récompenses, nommément
promotion de la vente de marchandises et de services de tiers par
l’attribution de points aux grands voyageurs. (2) Services de
transport aérien, nommément réservation de billets d’avion par un
réseau informatique mondial et par téléphone; services de
transport aérien, y compris un programme de primes à l’intention
des grands voyageurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mars 2001 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 19 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/160,383 en liaison avec le même
genre de services (1); 19 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/160,365 en liaison avec le même
genre de services (2).

1,360,851. 2007/08/15. Westfield Licensing Company, 148
Augusta Street, Henderson, Nevada 89074, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

EXETER 
WARES: Watches. Priority Filing Date: August 09, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
250,980 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Date de priorité de production: 09
août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
250,980 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,360,862. 2007/08/15. Walking Disaster, LLC, c/o Nettwerk
Management, 345 7th Avenue, Floor 24, New York, NY 10001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LYNN MICHELE
BURSHTEIN, (TAYLOR MITSOPULOS BURSHTEIN), 171
EAST LIBERTY ST., SUITE 330, TORONTO, ONTARIO,
M6K3P6 

WALKING DISASTER 
WARES: Clothing, namely t-shirts, long sleeve t-shirts,
sweatshirts, baseball hats, tank tops, track jackets, sweatpants,
jogging suits, polo shirts, baseball shirts, cardigans, turtlenecks,
pants, trousers, jeans, shorts, blouses, jerseys, vests, overalls,
parkas, skirts, dresses, sleepwear, skiwear, children’s clothing,
baby clothes and infant clothes, outdoor winter clothing, rainwear,
swimwear; clothing accessories namely gloves, mittens, muffs,
belts, belt buckles, suspenders, scarves, ties, capes, shawls,
wraps, shrugs, socks, tights and hosiery; underwear namely
undershirts, boxer shorts, briefs, bras, thongs, panties, slips;
eyewear namely sunglasses, sport glasses; headgear namely
hats, bandanas, touques, headbands, berets; bags namely
purses, tote bags, school bags, carry-on bags, athletic bags,
beach bags, net bags, traveling bags, footwear namely athletic
footwear, beach footwear, evening footwear, outdoor winter
footwear, rain footwear, boots, shoes, slippers, sandals and clogs;
jewelry namely watches, pendants, bracelets, charms, chains, ear
clips , earrings; sound and/or video recordings namely,
prerecorded CDs and prerecorded DVDs containing music and
live musical performances and information relating to a musical
artist; prerecorded CD ROMSs containing music; promotional
articles namely posters, calendars, buttons, patches, tour books,
stickers, mugs, key-rings, pens, pencils, flying discs, banners,
blankets, ashtrays, key-chains, guitar picks, cigarette lighters,
umbrellas, blank and picture postcards, note cards, note pads,
greeting and trading cards, photograph albums, notebooks and
binders, memo holders, diaries, bookmarks, bulletin boards, pens
and pencils, paper weights, writing paper and stationery, drawing
paper, memo pads, autograph books. SERVICES: Distribution
and retail and online sales of clothing, namely t-shirts, long sleeve
t-shirts, sweatshirts, baseball hats, tank tops, track jackets,
sweatpants, jogging suits, polo shirts, baseball shirts, cardigans,
turtlenecks, pants, trousers, jeans, shorts, blouses, jerseys, vests,
overalls, parkas, skirts, dresses, sleepwear, skiwear, children’s
clothing, baby clothes and infant clothes, outdoor winter clothing,
rainwear, swimwear; distribution and retail and online sales of
clothing accessories namely gloves, mittens, muffs, belts, belt
buckles, suspenders, scarves, ties, capes, shawls, wraps, shrugs,
socks, tights and hosiery; distribution and retail and online sales of
underwear namely undershirts, boxer shorts, briefs, bras, thongs,
panties, slips; distribution and retail and online sales of eyewear
namely sunglasses, sport glasses; distribution and retail and
online sales of headgear namely hats, bandanas, touques,
headbands, berets; distribution and retail and online sales of bags
namely purses, tote bags, school bags, carry-on bags, athletic
bags, beach bags, net bags, traveling bags, distribution and retail
and online sales of footwear namely ahtletic footwear, beach
footwear, evening footwear, outdoor winter footwear, rain

footwear, boots, shoes, slippers, sandals and clogs; distribution
and retail and online sales of jewelry namely watches, pendants,
bracelets, charms, chains, ear clips, earrings; distribution and
retail and online sales of clothing sound and/or video recordings
namely, prerecorded CDs and prerecorded DVDs containing
music and live musical performances and information relating to
artists; prerecorded CD ROMs containing music; distribution and
retail and online sales of promotional articles namely posters,
calendars, buttons, patches, tour books, stickers, mugs, key-rings
, pens, pencils, flying discs, banners, blankets, ashtrays, key-
chains, guitar picks, cigarette lighters, umbrellas, blank and
picture postcards, note cards, note pads, greeting and trading
cards, photograph albums, notebooks and binders, memo
holders, diaries, bookmarks, bulletin boards, pens and pencils,
paper weights, writing paper and stationery, drawing paper, memo
pads, autograph books. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts
à manches longues, pulls d’entraînement, casques de baseball,
débardeurs, blousons d’entraînement, pantalons d’entraînement,
ensembles de jogging, polos, chandails de baseball, cardigans,
chandails à col roulé, pantalons, jeans, shorts, chemisiers,
jerseys, gilets, salopettes, parkas, jupes, robes, vêtements de
nuit, vêtements de ski, vêtements pour enfants, vêtements pour
bébés et vêtements pour nourrissons, vêtements d’hiver,
vêtements imperméables, vêtements de bain; accessoires
vestimentaires, nommément gants, mitaines, manchons,
ceintures, boucles de ceinture, bretelles, foulards, cravates,
capes, châles, étoles, cache-épaules, chaussettes, collants et
bonneterie; sous-vêtements, nommément gilets de corps,
boxeurs, caleçons, soutiens-gorge, tangas, culottes, slips; articles
de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes de sport;
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandanas, tuques,
bandeaux, bérets; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout,
sacs d’école, sacs de vol, sacs de sport, sacs de plage, sacs en
filet, sacs de voyage, articles chaussants, nommément
chaussures d’athlétisme, chaussures de plage, chaussures de
soirée, chaussures d’hiver, chaussures de pluie, bottes,
chaussures, pantoufles, sandales et sabots; bijoux, nommément
montres, pendentifs, bracelets, breloques, chaînes, clips
d’oreilles, boucles d’oreilles; enregistrements sonores et visuels,
nommément CD et DVD préenregistrés contenant de la musique
et des représentations musicales en direct et de l’information
concernant un musicien; CD-ROM préenregistrés contenant de la
musique; articles promotionnels, nommément affiches,
calendriers, macarons, pièces, guides touristiques, autocollants,
grandes tasses, porte-clés, stylos, crayons, disques volants,
banderoles, couvertures, cendriers, chaînes porte-clés,
médiators, briquets, parapluies, cartes postales vierges et avec
photos, cartes de correspondance, blocs-notes, cartes de
souhaits et cartes à échanger, albums photos, carnets et reliures,
porte-notes de service, agendas, signets, babillards, stylos et
crayons, presse-papiers, papier à lettres et articles de papeterie,
papier à dessin, blocs-mémo, carnets d’autographes. SERVICES:
Distribution et vente au détail et vente en ligne de vêtements,
nommément de tee-shirts, de tee-shirts à manches longues, de
pulls d’entraînement, de casques de baseball, de débardeurs, de
blousons d’entraînement, de pantalons d’entraînement,
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d’ensembles de jogging, de polos, de chandails de baseball, de
cardigans, de chandails à col roulé, de pantalons, de jeans, de
shorts, de chemisiers, de jerseys, de gilets, de salopettes, de
parkas, de jupes, de robes, de vêtements de nuit, de vêtements
de ski, de vêtements pour enfants, de vêtements pour bébés et de
vêtements pour nourrissons, de vêtements d’hiver, de vêtements
imperméables, de vêtements de bain; distribution et vente au
détail et vente en ligne d’accessoires vestimentaires, nommément
de gants, de mitaines, de manchons, de ceintures, de boucles de
ceinture, de bretelles, de foulards, de cravates, de capes, de
châles, d’étoles, de cache-épaules, de chaussettes, de collants et
de bonneterie; distribution et vente au détail et ventes en ligne de
sous-vêtements, nommément de gilets de corps, de boxeurs, de
caleçons, de soutiens-gorge, de tangas, de culottes, de slips;
distribution et vente au détail et vente en ligne d’articles de
lunetterie, nommément de lunettes de soleil, de lunettes de sport;
distribution et vente au détail et vente en ligne de couvre-chefs,
nommément de chapeaux, de bandanas, de tuques, de
bandeaux, de bérets; distribution et vente au détail et vente en
ligne de sacs, nommément de sacs à main, de fourre-tout, de sacs
d’école, de sacs de vol, de sacs de sport, de sacs de plage, de
sacs en filet, de sacs de voyage, distribution et vente au détail et
vente en ligne d’articles chaussants, nommément de chaussures
de sport, de chaussures de plage, de chaussures de soirée, de
chaussures d’hiver, de chaussures de pluie, de bottes, de
chaussures, de pantoufles, de sandales et de sabots; distribution
et vente au détail et vente en ligne de bijoux, nommément de
montres, de pendentifs, de bracelets, de breloques, de chaînes,
de boucles d’oreilles à agrafes, de boucles d’oreilles; distribution
et vente au détail et vente en ligne d’enregistrements sonores et/
ou visuels, nommément de CD et de DVD préenregistrés
contenant de la musique et des représentations musicales en
direct et de l’information concernant un artiste; de CD-ROM
préenregistrés contenant de la musique; distribution et vente au
détail et vente en ligne d’articles promotionnels, nommément
d’affiches, de calendriers, de macarons, de pièces, de guides
touristiques, d’autocollants, de grandes tasses, de porte-clés, de
stylos, de crayons, de disques volants, de banderoles, de
couvertures, de cendriers, de chaînes porte-clés, de médiators,
de briquets, de parapluies, de cartes postales vierges et avec
photos, de cartes de correspondance, de blocs-notes, de cartes
de souhaits et de cartes à échanger, d’albums photos, de carnets
et de reliures, de porte-notes de service, d’agendas, de signets,
de babillards, de stylos et de crayons, de presse-papiers, de
papier d’écriture et d’articles de papeterie, de papier à dessin, de
blocs-mémo, de carnets d’autographes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,360,863. 2007/08/15. SINOVEDA CANADA INC., 1059 Tory
Road, Edmonton, ALBERTA T6R 3A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NANCY
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8 

PEARLIUM 

WARES: Calcium supplements. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments de calcium. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,874. 2007/08/17. Leaplus Technology Ltd., 53 Rue Berlioz,
Suite 201, Verdun, QUEBEC H3E 1N2 
 

WARES: Telecommunication equipment, namely, wireless and
wired telephones and modems; telecommunication test and
measurement equipment, namely, oscilloscopes, spectrum
analyzers, logic analyzers, signal generators, protocol analyzers,
signal analyzers; customer premises equipment (CPE), namely,
residential gateways for wireless and wired inteconnection of the
Internet, the public-switched-telephone network(PSTN) and
customer telephony and computer equipment and digital
subscriber line (DSL) modems; radio communications equipment,
namely, wireless base stations and radio transceivers, antennas;
switching equipment, namely, public-switched telephone-network
(PSTN) and Internet gateways, wireless local loop systems, and
software for the operation of the above wares sold as a unit
therewith; computer hardware for telecommunications, namely,
routers, modems, network interface cards, Ethernet adapters,
printed circuit boards, repeaters, digital signal processors,
multiplexers, analog-to-digital converters, digital-to-analog
converters, backplanes, filters, hubs, Ethernet switches, central
processing units, integrated circuits and software for the operation
of the above wares sold as a unit therewith; computer software for
telecommunications and radio communications, namely,
telephony network oprating systems; custom calling feature
software, namely, software for caller-id, call forwarding, call-
waiting, voice over IP (VOIP) processing software, and telephone
call processing software; computer software for use in data
neworks, namely, packet-switching software, circuitswitching
software, billing software, codecs, firewalls, and IP address
managers. SERVICES: Design, engineering, installation and
maintenance of telecommunication and data equipments.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
téléphones et modems avec ou sans fil; équipement d’essai et de
mesure dans le domaine des télécommunications, nommément
oscilloscopes, analyseurs de spectre, analyseurs logiques,
générateurs de signaux, analyseurs de protocole, analyseurs de
signaux; équipement des locaux d’abonné (CPE), nommément
passerelles résidentielles pour l’interconnexion avec ou sans fil
d’Internet, du réseau téléphonique public commuté (RTPC), de
l’équipement téléphonique et informatique de l’abonné ainsi que
des modems de ligne d’abonné numérique (DSL); matériel de
communication radio, nommément stations de base et émetteurs-
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récepteurs radio sans fil, antennes; équipement de commutation,
nommément réseau téléphonique public commuté (RTPC) et
passerelles Internet, systèmes d’accès sans fil et logiciels pour
l’exploitation des marchandises susmentionnées vendus comme
un tout connexe; matériel informatique de télécommunication,
nommément routeurs, modems, cartes d’interface réseau,
adaptateurs Ethernet, cartes de circuit imprimé, répéteurs,
processeurs de signaux numériques, multiplexeurs,
convertisseurs analogiques-numériques, convertisseurs
numériques-analogiques, fonds de panier, filtres, concentrateurs,
commutateurs Ethernet, unités centrales de traitement, circuits
intégrés et logiciels pour l’exploitation des marchandises
susmentionnées vendus comme un tout connexe; logiciels de
télécommunication et de radiocommunication, nommément
systèmes d’exploitation de réseaux téléphoniques; logiciels à
fonctions d’appel personnalisées, nommément logiciels pour
l’identification de l’appelant, le renvoi automatique, l’appel en
attente, logiciels de traitement de voix sur IP et logiciels de
traitement des appels téléphoniques; logiciels pour les réseaux de
données, nommément logiciels de commutation par paquets,
logiciels de commutation de circuits, logiciels de facturation,
codecs, coupe-feu et gestionnaires d’adresses IP. SERVICES:
Conception, ingénierie, installation et maintenance d’équipement
de télécommunication et de traitement de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,360,886. 2007/08/23. Inductoheat, Inc., 32251 North Avis
Drive, Madison Heights, MI 48071, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW,
SUITE 2000, , 777 HORNBY STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z1S4 

FLUXMANAGER 
WARES: Induction heat-treating units, namely, induction heat
treatment equipment utilizing an electric induction coil and flux
concentrators to temper, stress relieve, anneal or harden a wide
variety of manufactured goods. Priority Filing Date: February 23,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/114,372 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement thermique par
induction, nommément équipement de traitement thermique par
induction utilisant une bobine d’induction électrique et des
concentrateurs de flux pour tremper, stabiliser, recuire ou durcir
une vaste gamme de marchandises fabriquées. Date de priorité
de production: 23 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/114,372 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,892. 2007/08/23. Human Resources Professionals
Association of Ontario, 2 Bloor Street West, Suite 1902, Toronto,
ONTARIO M4W 3E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

ACPRH 
SERVICES: Human resource management, programs for the
training, assessment and certification and designation of
individuals and entities in relation to human resource
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des ressources humaines, programmes pour
la formation, l’évaluation, la certification et la désignation de
personnes et d’entités en rapport avec la gestion des ressources
humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,360,893. 2007/08/23. Human Resources Professionals
Association of Ontario, 2 Bloor Street West, Suite 1902, Toronto,
ONTARIO M4W 3E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

HRPA 
SERVICES: Human resource management, programs for the
training, assessment and certification and designation of
individuals and entities in relation to human resource
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des ressources humaines, programmes pour
la formation, l’évaluation, la certification et la désignation de
personnes et d’entités en rapport avec la gestion des ressources
humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,360,894. 2007/08/23. Human Resources Professionals
Association of Ontario, 2 Bloor Street West, Suite 1902, Toronto,
ONTARIO M4W 3E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

APRH 
SERVICES: Human resource management, programs for the
training, assessment and certification and designation of
individuals and entities in relation to human resource
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des ressources humaines, programmes pour
la formation, l’évaluation, la certification et la désignation de
personnes et d’entités en rapport avec la gestion des ressources
humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,360,899. 2007/08/23. Human Resources Professionals
Association of Ontario, 2 Bloor Street West, Suite 1902, Toronto,
ONTARIO M4W 3E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

CHRPA 
SERVICES: Human resource management, programs for the
training, assessment and certification and designation of
individuals and entities in relation to human resource
management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion des ressources humaines, programmes pour
la formation, l’évaluation, la certification et la désignation de
personnes et d’entités en rapport avec la gestion des ressources
humaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,360,901. 2007/08/23. MEDUCOM INTERNATIONAL INC, 18
MACDONELL STREET, SUITE 200, GUELPH, ONTARIO N1H
2Z3 
 

WARES: Medical educational publication in print and electronic
format namely medical websites, medical guides, books,
newsletters, brochures, educational course notes and seminar
outlines. SERVICES: Publication of medical materials in print and
electronic format. Used in CANADA since October 01, 2006 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications médicales éducatives en format
imprimé et électronique, nommément sites web dans le domaine
de la médecine, guides dans le domaine de la médecine, livres,
bulletins, brochures, notes de cours et programmes de
conférence. SERVICES: Publication de documents médicaux en
format imprimé et électronique. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,360,916. 2007/08/23. Molson Canada 2005, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THE OFFICIAL BEER OF MAY 2-4 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,920. 2007/08/23. Molson Canada 2005, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THE OFFICIAL BEER OF THE LONG 
WEEKEND 

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,936. 2007/08/23. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue,
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

360 SURF 
WARES: Clothing, namely, shirts, blouses, t-shirts, sweaters,
jackets, hoodies, coats, vests, suits, shorts, pants, trousers, jeans,
dresses, skirts, socks, bathing suits, pajamas, lingerie,
undergarments, robes, hats, gloves, mitts, belts and scarves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chemisiers, tee-shirts, chandails, vestes, chandails à capuchon,
manteaux, gilets, costumes, shorts, pantalons, jeans, robes,
jupes, chaussettes, maillots de bain, pyjamas, lingerie, vêtements
de dessous, peignoirs, chapeaux, gants, mitaines, ceintures et
foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,937. 2007/08/23. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue,
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

THREE-SIXTY SURF 
WARES: Clothing, namely, shirts, blouses, t-shirts, sweaters,
jackets, hoodies, coats, vests, suits, shorts, pants, trousers, jeans,
dresses, skirts, socks, bathing suits, pajamas, lingerie,
undergarments, robes, hats, gloves, mitts, belts and scarves.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
chemisiers, tee-shirts, chandails, vestes, chandails à capuchon,
manteaux, gilets, costumes, shorts, pantalons, jeans, robes,
jupes, chaussettes, maillots de bain, pyjamas, lingerie, vêtements
de dessous, peignoirs, chapeaux, gants, mitaines, ceintures et
foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,965. 2007/08/23. Russell G. Weiner, 101 Convention
Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada 89125, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ROCKSTAR ROASTED 
WARES: Energy drinks. Priority Filing Date: May 22, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
187,005 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques. Date de priorité de
production: 22 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/187,005 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,966. 2007/08/23. Russell G. Weiner, 101 Convention
Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada 89126, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ROASTED 
WARES: Energy drinks. Priority Filing Date: May 22, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
187,021 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques. Date de priorité de
production: 22 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/187,021 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,967. 2007/08/23. INTERNATIONAL PAPER COMPANY,
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Paper for printing, publication, reproduction, copying,
faxing, writing and drawing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour les utilisations suivantes :
impression, publication, reproduction, copie, télécopie, écriture et
dessin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,968. 2007/08/23. INTERNATIONAL PAPER COMPANY,
6400 Poplar Avenue, Memphis, Tennessee 38197, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Paper for printing, publication, reproduction, copying,
faxing, writing and drawing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour les utilisations suivantes :
impression, publication, reproduction, copie, télécopie, écriture et
dessin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,360,989. 2007/08/23. Del Monte Corporation, One Market
Street, San Francisco, CA 94105, 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 

HEALTHY INSIDE. BEAUTIFUL 
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OUTSIDE. 
WARES: Pet food. Priority Filing Date: July 10, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/225,432 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. Date
de priorité de production: 10 juillet 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/225,432 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,361,005. 2007/08/23. NARYX PHARMA, INC., a legal entity,
5464 Carpinteria Avenue, Suite A, Carpinteria, California 93013,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SYBRYX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of sinus
infections and ailments. Priority Filing Date: May 22, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
187,548 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des infections et des maladies des sinus. Date de
priorité de production: 22 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/187,548 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,361,006. 2007/08/23. OneMethod Inc., 135 Liberty Street, Suite
201, Toronto, ONTARIO M6K 1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP,
BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

SERVICES: (1) Advertising agency services, including providing
services in the fields of: (a) brand identity creation; (b) brand
communication (namely creation of displays and signage, direct
mail advertising, sales collateral, package design, training and
sales materials all for third parties); (c) interactive marketing for
third parties (namely web design, 3D modelling, e-mail advertising
and promotional campaigns, creation of interactive CDs, Flash
presentations); (d) advertising, marketing and promotional

campaigns for third parties; and (e) event planning and
organization relating to product lanuches, sales and training
events and corporate meetings. (2) Product and industrial design
services; interior design; online game design; photography. Used
in CANADA since at least as early as June 22, 2007 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d’agence de publicité, y compris
services dans les domaines : (a) de la création d’image de
marque; (b) des communications en lien avec la marque
(nommément conception de présentoirs et de panneaux,
publipostage, accessoires de vente, conception d’emballage,
matériel de vente et de formation, tous pour des tiers); (c) du
marketing interactif pour des tiers (nommément conception web,
modélisation tridimensionnelle, publicité par courriel et
campagnes promotionnelles, création de CD interactifs,
présentations Flash); (d) des campagnes publicitaires, marketing
et promotionnelles pour des tiers; (e) planification et organisation
d’évènements ayant trait aux lancement de produits, aux ventes,
à la formation et aux réunions d’entreprise. (2) Services de
conception de produits et de dessin industriel; aménagement
intérieur; conception de jeux en ligne; photographie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 2007 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,361,010. 2007/08/23. Michael Greenberg, 1376 Louis Morin,
Prevost, QUEBEC J0R 1T0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

PHOTOTERRA 
SERVICES: Providing photography and videography services for
various gatherings, namely parties, weddings and other social
events; Photographic and videographic studio services, namely
arranging appointments for individuals and groups for sittings for
portraits, portrait photography, and the making of videos;
Providing photographic and videographic services, namely the
production of photo albums and videos. Used in CANADA since
February 01, 2002 on services.

SERVICES: Offre de services de photographie et de vidéographie
pour différentes occasions, nommément fêtes, mariages et autres
évènements mondains; services de studio de photographie et de
vidéographie, nommément planification de rendez-vous avec des
personnes ou des groupes pour des séances de portraits, ainsi
que pour faire prendre des photographies et tourner des vidéos;
offre de services de photographie et de vidéographie,
nommément production d’albums photos et de vidéos. .
Employée au CANADA depuis 01 février 2002 en liaison avec les
services.
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1,361,011. 2007/08/23. The Spectranetics Corporation, 96
Talamine Court, Colorado Springs, Colorado, 80907, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

INTELLISTART 
WARES: Medical software for use in atherectomy procedures.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels médicaux pour athérectomie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,014. 2007/08/23. PWU Training Inc., 244 Eglinton Avenue
East, Toronto, ONTARIO M4P 1K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

TRADE UP 
SERVICES: Training and educational services for potential future
employees in the fields of energy production, transmission and
distribution, trade union administration, related academic fields
namely classroom training and outreach programs to students or
potential students of trades training programs at community
colleges and other educational institutions and general worker and
employer education. Used in CANADA since at least as early as
April 19, 2002 on services.

SERVICES: Services de formation et services pédagogiques pour
les employés potentiels dans les domaines de la production, de la
transmission et de la distribution d’énergie, de l’administration de
syndicat, dans des domaines académiques connexes,
nommément formation en classe et programmes de
sensibilisation pour les étudiants ou les étudiants potentiels de
programmes de formation professionnelle dans des collèges et
d’autres établissements d’enseignement ainsi que de l’éducation
générale des employés et des employeurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 2002 en liaison
avec les services.

1,361,015. 2007/08/23. LifeWorks Health Systems Inc., Suite
300, 3665 Kingsway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 5W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

LIFEWORKS SPA 

SERVICES: Spa services for health and wellness of the body and
spirit offered at a resort; nutritional and fitness assessments and
consulting; personal fitness training services; lifestyle coaching
relating to physical fitness, health and wellness; operation of
fitness and yoga classes; cosmetic body care services; health spa
services, namely facial hair and body treatments, manicure and
pedicure services, body waxing services, massage services and
beauty salon services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de spa pour la santé et le bien-être du corps
et de l’esprit offerts dans un centre de villégiature; service
d’évaluation et de conseil concernant l’alimentation et la bonne
condition physique; services d’entraînement personnalisé en
conditionnement physique; accompagnement relatif aux
habitudes de vie sur la bonne condition physique, la santé et le
bien être en général; cours de conditionnement physique et de
yoga; services de soins cosmétiques pour le corps; services de
spa, nommément traitements du visage, des cheveux et du corps,
services de manucure et de pédicure, services d’épilation à la cire,
services de massage et services de salon de beauté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,361,023. 2007/08/24. Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd,
71 Longueville Road, LANE COVE, NSW 2066, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

CASH EXPRESS 
WARES: Gaming machines; Operating and gaming firmware and
software for use in gaming machines. Used in CANADA since at
least as early as August 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu; micrologiciels et logiciels
d’exploitation et de jeu pour appareils de jeu. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,361,024. 2007/08/24. ATRIUM MEDICAL CORPORATION, a
legal entity, 5 Wentworth Drive, Hudson, New Hampshire 03051,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

C-QURLITE 
WARES: Medical devices, namely, surgical mesh and adhesion
barrier implants for soft tissue repair. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément filet
chirurgical et implants de barrières anti-adhésion pour la
régénération des tissus mous. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,361,025. 2007/08/24. ATRIUM MEDICAL CORPORATION, a
legal entity, 5 Wentworth Drive, Hudson, New Hampshire 03051,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

C-QUREDGE 
WARES: Medical devices, namely, surgical mesh and adhesion
barrier implants for soft tissue repair. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément filet
chirurgical et implants de barrières anti-adhésion pour la
régénération des tissus mous. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,361,027. 2007/08/24. HOMELAND HOUSEWARES, LLC, a
legal entity, 15250 Ventura Boulevard, Suite 300, Sherman Oaks,
California 91403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PLATINUM PRO 
WARES: Electronic appliances, namely, kitchen food processors
and blenders, their parts and fittings. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément robots
culinaires et mélangeurs ainsi que pièces et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,029. 2007/08/24. Big Iron Drilling Ltd., 9803 47th Avenue,
Edmonton, ALBERTA T6E 5M7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

WATER WASHES THE WORLD 
SERVICES: Drilling water wells and installation of water
conditioners. Used in CANADA since at least as early as January
1977 on services.

SERVICES: Forage de puits d’eau et installation de
conditionneurs d’eau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1977 en liaison avec les services.

1,361,045. 2007/08/24. RUBBERMAID INCORPORATED, a
corporation of Ohio, 10B Glenlake Parkway, Suite 600, Legal
Department, 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 

IT’S YOUR GARAGE - OWN IT! 
WARES: Adjustable wall-mounted rail system, namely rail-
mounted wood cabinets and resin cabinets, metal accessory
hooks, mesh-metal baskets, rail-hung slotted uprights for use with
brackets, adjustable wood shelving and adjustable metal shelving
and metal clothes rods. Priority Filing Date: August 21, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
260,405 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de rails muraux ajustable,
nommément armoires en bois et armoires en résine de synthèse
sur rails, crochets pour accessoires en métal, paniers à mailles en
métal, montants rainurés fixés à des rails pour utilisation avec des
supports, rayonnage ajustable en bois, rayonnage ajustable en
métal et tringles à vêtements en métal. Date de priorité de
production: 21 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/260,405 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,059. 2007/08/24. PRODUITS CHIMIQUES MAGNUS
LTÉE, 1271, rue Ampère, Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement des
eaux, la lubrification et la mise-en oeuvre des métaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemicals for water treatment, lubrication and metal
working. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,361,075. 2007/08/24. BW Creative Wood Industries Ltd., 23282
River Road, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2W 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

WARES: Interior and exterior railing systems, components and
accessories, namely, rails, spindles, balusters, newel posts, porch
posts, ball tops, post caps, panels, parts and fittings for railing
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes, composants et accessoires de
rampes et de balustrades intérieures et extérieures, nommément
rampes, montants, balustres, pilastres, poteaux de véranda,
extrémités sphériques, capuchons de poteau, panneaux, pièces
et accessoires pour les systèmes de rampes et de balustrades.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,119. 2007/08/24. Antibex Computer Software Inc., 250
Fisherville Road, Toronto, ONTARIO M2R 3C5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

ANTIBEX SOFTWARE 
WARES: Customer Relation Management (CRM) and Practice
Management System (PMS) computer software programs used
for the management of medical practices. SERVICES: Consulting,
distributing, and training services in the field of computer
hardware, software and accessories, primarily for the
management of medical practices. Used in CANADA since
December 15, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels de gestion des relations
avec la clientèle (CRM) et de système de gestion de cabinet
(PMS) utilisés pour la gestion de cabinets médicaux. SERVICES:
Services de conseil, de distribution et de formation dans le
domaine du matériel informatique, des logiciels et des
accessoires, principalement pour la gestion de cabinets
médicaux. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,361,183. 2007/08/27. STARJAY TRADING LTD., 512-125
BAMBURGH CIRCLE, SCARBOROUGH, ONTARIO M1W 3G4 

Wenning 
WARES: Various types of acupuncture needles, acupuncture
moxa. Used in CANADA since July 20, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Divers types d’aiguilles d’acupuncture, moxa
d’acupuncture. Employée au CANADA depuis 20 juillet 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,361,184. 2007/08/24. BAUER PUBLISHING COMPANY, L.P.,
a limited partnership organized under the laws of New Jersey,
comprised of Heinrich Bauer Verlag, a German corporation and
Bauer, Inc., a Delaware corporation, 270 Sylvan Avenue,
Englewood, New Jersey 07632, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

L&S 
WARES: General feature magazines and entertainment
magazines. Priority Filing Date: August 23, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77262410 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines d’articles généraux et magazines
de divertissement. Date de priorité de production: 23 août 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77262410 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,187. 2007/08/24. KWV Intellectual Properties (Pty) Limited,
La Concorde, 57 Main Street, 7624 Paarl, SOUTH AFRICA
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 translation of the word UBUNTU,
from the Xhosa-African language into English, is sharing or
charitableness.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as May
2006 on wares. Priority Filing Date: March 02, 2007, Country:
SOUTH AFRICA, Application No: 2007/004340 in association with
the same kind of wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot xhosa UBUNTU
est « sharing » ou « charitableness ».

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 02 mars 2007, pays: AFRIQUE DU
SUD, demande no: 2007/004340 en liaison avec le même genre
de marchandises.
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1,361,190. 2007/08/24. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

BOUNCE FREE 
WARES: Fabric softener sheets. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,361,192. 2007/08/24. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

TRAINS LIKE UNDERWEAR WITHOUT 
THE MESS 

WARES: Disposable diapers and disposable pants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes jetables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,216. 2007/08/27. Comtek Advanced Structures Limited,
1360 Artisans Court, Burlington, ONTARIO L7L 5Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

PHAROS 
SERVICES: Repair services in the field of aircraft components;
manufacturing services for others in the field of aircraft
components. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de réparation dans le domaine des
composants d’aéronef; services de fabrication pour des tiers dans
le domaine des composants d’aéronef. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,361,230. 2007/08/27. Our Lady Queen of Peace Foundation
(Canada) Inc., 2300, 605 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA
T2P 3H5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

OUR LADY QUEEN OF PEACE 

SERVICES: (1) Summer and overnight camps for families and
children in need. (2) Charitable fundraising services. (3)
Charitable services, namely, administering monetary donations to
the summer and overnight camps for families and children in need.
(4) Charitable services, namely, administering monetary
donations to third party charitable organizations for children and
families in need. Used in CANADA since October 28, 2005 on
services (1); November 01, 2005 on services (2), (3); January 21,
2007 on services (4).

SERVICES: (1) Camps d’été et camps d’un jour pour les familles
et les enfants dans le besoin. (2) Services de collecte de fonds à
des fins caritatives. (3) Services de bienfaisance, nommément
administration des dons en argent faits aux camps d’été et aux
camps d’un jour pour les familles et les enfants dans le besoin. (4)
Services de bienfaisance, nommément administration des dons
en argent faits à des organismes de bienfaisance tiers pour les
enfants et les familles dans le besoin. Employée au CANADA
depuis 28 octobre 2005 en liaison avec les services (1); 01
novembre 2005 en liaison avec les services (2), (3); 21 janvier
2007 en liaison avec les services (4).

1,361,255. 2007/08/27. SENA MARKETING INC., 108 Prince
Arthur East, Montreal, QUEBEC H2X 1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SEVEN SISTERS 
WARES: Footwear, namely: shoes, boots, sandals, slippers.
Used in CANADA since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, pantoufles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,361,291. 2007/08/27. Zelmore Automotive (2000) Ltd., 310
Division Avenue South, Medicine Hat, ALBERTA T1A 7G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

WHERE SERVICE DOES NOT END 
WITH THE SALE 

SERVICES: (1) Rebuilding engines for motor vehicles. (2)
Operation of an automotive supply store. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Remise à neuf de moteurs d’automobiles. (2)
Exploitation d’un magasin de pièces et accessoires
d’automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,361,300. 2007/08/27. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SOAK UP THE FUN! 
WARES: Water squirting toys. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,361,313. 2007/08/27. GrandOn Technology Corp., 13F.,
NO.159, SEC.1, KEELUNG RD., SINYI DISTRICT, TAIPEI CITY
110, R.O.C., TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

GOOD ENOUGH 
WARES: Electric batteries for vehicles, accumulators for vehicles,
batteries, battery chargers, electrodes, battery jars, battery boxes,
electric batteries, high voltage batteries, accumulators,
accumulator boxes, accumulator jars, cathodes, lithium batteries,
solar batteries, fuel cells/batteries, batteries for mobile phone.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries électriques pour véhicules,
accumulateurs pour véhicules, batteries, chargeurs de batterie,
électrodes, cuves pour batteries, boîtiers de batterie, batteries
électriques, batteries haute tension, accumulateurs, bacs pour
accumulateurs, cuves pour accumulateurs, cathodes, batteries au
lithium, batteries solaires, piles/batteries à combustible, piles pour
téléphone mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,364. 2007/08/28. Wind Simplicity Inc., 642 Sheppard
Avenue East, Suite 617, North York, ONTARIO M2K 1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T9 

WINDANCER 
WARES: Wind turbines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,361,391. 2007/08/28. Alumet Mfg. Inc., 2660 Barnet Hwy,
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3B 1B7 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 

INSULSEAM 
WARES: Spacers for glazing panels. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Espaceurs pour panneaux vitrés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,395. 2007/08/28. BRASSERIE D’ACHOUFFE, une société
anonyme de droit belge, Achouffe 32, 6666 Wibrin - Houffalize,
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

LA CHOUFFE 
MARCHANDISES: Biere, notamment ale, lager et stout.
Employée au CANADA depuis 1988 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 23 mai 2007, pays:
Office Benelux de la PI (Belgique), demande no: 1135754 en
liaison avec le même genre de marchandises.

WARES: Beer, namely ale, lager and stout. Used in CANADA
since 1988 on wares. Priority Filing Date: May 23, 2007, Country:
Benelux Office for IP (Belgium), Application No: 1135754 in
association with the same kind of wares.

1,361,396. 2007/08/28. BRASSERIE D’ACHOUFFE, une société
anonyme de droit belge, Achouffe 32, 6666 Wibrin - Houffalize,
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

Le Grand CHOUFFE 
MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis juin
2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheese. Used in CANADA since June 2005 on wares.

1,361,408. 2007/08/28. SOMAVRAC (C.C.) INC., 3450, Gene-H.-
Kruger, C.P. 294, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

XTRA85 
MARCHANDISES: Chlorure de calcium. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2006 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Calcium chloride compositions. Used in CANADA since
at least as early as September 01, 2006 on wares.
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1,361,420. 2007/08/28. FRED W. GRETSCH ENTERPRISES,
LTD., 200 Governor Treutlen Road, Suite 25, Pooler, Georgia
31322, 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 

ELECTROMATIC 
WARES: Interactive video game programs; video output game
machines for use with external display screen or monitor. Priority
Filing Date: August 16, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/257290 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux vidéo interactifs;
appareils de jeux vidéo à utiliser avec un écran ou un moniteur
externe. Date de priorité de production: 16 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/257290 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,513. 2007/08/29. Zavida Coffee Company Inc., 70 Connie
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Coffee, tea; non-alcoholic coffee, tea and chocolate
based beverages; hot chocolate, iced coffee, iced tea, fruit juices
and non-alcoholic fruit drinks, soft drinks; beverage and frozen ice
confection flavourings. SERVICES: (1) Retail store services
specializing in the sale of coffee, food and beverage products for
consumption on or off the premises and accessories for brewing
coffee and tea. (2) Wholesale sale of non-alcoholic beverages,
flavourings for beverages and confections and accessories for
brewing coffee and tea. Used in CANADA since February 2007 on
services (2). Used in CANADA since at least as early as October
2006 on services (1); January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Café, thé; boissons à base de café, de thé et
de chocolat sans alcool; chocolat chaud, café glacé, thé glacé, jus
de fruits et boissons aux fruits sans alcool, boissons gazeuses;
arômes pour confectionner des boissons et des confiseries
glacées. SERVICES: (1) Services de magasin de détail spécialisé
dans la vente de café, de produits alimentaires et de boissons à
consommer sur place ou à emporter ainsi que d’accessoires pour
le brassage du café et du thé. (2) Vente en gros de boissons sans
alcool, d’arômes pour boissons et de confiseries ainsi que
d’accessoires pour le brassage du café et du thé. Employée au
CANADA depuis février 2007 en liaison avec les services (2).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2006 en liaison avec les services (1); janvier 2007 en liaison avec
les marchandises.

1,361,517. 2007/08/29. TRANS-HERB E INC., 1090, rue Parent,
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L8 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 

TRANS-HERBE 
SERVICES: Fabrication, création et emballage de thés, infusions
et tisanes; distribution et vente en gros et au détail de thés, tisanes
et infusions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1992 en liaison avec les services.

SERVICES: Manufacture, creation and packaging of tea,
infusions and herbal teas; distribution and wholesale and retail of
tea, herbal teas and infusions. Used in CANADA since at least as
early as 1992 on services.

1,361,526. 2007/08/29. Operation Bass, Inc., 30 Gamble Lane,
Benton, Kentucky 42025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Entertainment services provided through the medium
of the operation of a fantasy sport league. Priority Filing Date:
August 22, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/261,999 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de divertissement, en l’occurrence,
exploitation d’une ligue sportive fictive. Date de priorité de
production: 22 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/261,999 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,361,534. 2007/08/29. GMD Distribution Inc., 1215 North
Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 2W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

GMD DISTRIBUTION 
SERVICES: Wholesale sales of pharmaceutical products,
distribution of pharmaceutical products. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Vente en gros de produits pharmaceutiques,
distribution de produits pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,361,577. 2007/08/29. Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker
Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MAG-FLOW 
WARES: Power steering, power steering pumps, control valves,
power cylinders, rack & pinion steering units and power steering
filters for motor vehicles. Priority Filing Date: August 24, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
263,568 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Servodirections, pompes de servodirection,
soupapes de commande, vérins d’assistance, boîtiers de direction
à crémaillère et filtres de servodirection pour véhicules
automobiles. Date de priorité de production: 24 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/263,568 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,578. 2007/08/29. Cardone Industries, Inc., 5501 Whitaker
Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Power steering, power steering pumps, control valves,
power cylinders, rack & pinion steering units and power steering
filters for motor vehicles. Priority Filing Date: August 27, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
264,881 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Servodirections, pompes de servodirection,
soupapes de commande, vérins d’assistance, boîtiers de direction
à crémaillère et filtres de servodirection pour véhicules
automobiles. Date de priorité de production: 27 août 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/264,881 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,601. 2007/08/29. HANGER ORTHOPEDIC GROUP, INC.,
2 Bethesda Metro Center, Suite 1200, Bethesda, Maryland
20814, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

V-HOLD 
WARES: Suction sockets which hold prosthetic limbs in place.
Priority Filing Date: March 01, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/120,039 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Douilles de succion qui maintiennent en place
les membres artificiels. Date de priorité de production: 01 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
120,039 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,614. 2007/08/29. The Sherwin-Williams Company, 101
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROSPECTOR 
WARES: Cards, namely, paint color cards. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes, nommément cartes de couleurs de
peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,615. 2007/08/29. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STAPLES ADVANTAGE 
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SERVICES: Mail order catalog services and online retail store
services featuring office supplies, office equipment, including
computer hardware, copiers and telephones, and office furniture.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance
et services de magasin de détail en ligne offrant des articles de
bureau et de l’équipement de bureau, y compris du matériel
informatique, des photocopieurs, des téléphones et du mobilier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,361,617. 2007/08/29. BCI Protocol Inc., 1400 Dixie Road, Suite
910, Mississauga, ONTARIO L5E 3E1 

mangofizz 
SERVICES: Providing information and services that are online,
namely employment, recruitment, career and working life issues,
job listings, resumes, job searching and applying to resources, job
contract listings, projects listings and businesses purchase and
business sale listings by means of a website accessible via a
global computer network. Providing information services and
support services for users of these aforementioned online
services, namely with online text messaging based services,
online voice conferencing based services, online video
conferencing based services for the use and benefits of the users
of the website when hiring new people, searching for jobs, posting
projects, searching for projects, selling a business and purchasing
a business and for online classifieds advertising for the use and
benefit of the users of the website to advertise their services or
wares by means of a website accessible via a global computer
network. Used in CANADA since December 15, 2005 on services.

SERVICES: Offre d’information et de services en ligne,
nommément pour des questions liées à l’emploi, au recrutement,
à la carrière et à la vie professionnelle, listes d’emplois, curriculum
vitae, recherche d’emploi et inscription à des ressources, listes de
contrats de travail, listes de projets ainsi que listes pour
l’acquisition et la vente d’entreprises sur un site web accessible
par un réseau informatique mondial. Offre de services
d’information et de services de soutien aux utilisateurs des
services en ligne susmentionnés, nommément par des services
de messagerie texte en ligne, des services de conférences
vocales en ligne, des services de conférences vidéo en ligne pour
utilisation et mise à profit par les utilisateurs du site web lors de
l’embauche de nouvelles personnes, pour la recherche d’emplois,
pour l’affichage de projets, pour la recherche de projets, pour la
vente ou pour l’acquisition d’une entreprise, ainsi que petites
annonces en ligne pour utilisation et mise à profit par les
utilisateurs du site web en vue de l’annonce de leurs services ou
marchandises sur un site web accessible par un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 15
décembre 2005 en liaison avec les services.

1,361,621. 2007/08/29. Wizards of the Coast, Inc., 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE LEGEND OF DRIZZT 
WARES: Publications, namely a series of science fiction, fantasy
and horror novels; board games and parlor games. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément une série de
nouvelles de science-fiction, de fantaisie et d’horreur; jeux de
plateau et jeux de société. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,361,623. 2007/08/29. LES INDUSTRIES STE-ANNE-DE-LA-
ROCHELLE INC., 316, rue Principale Ouest, Ste-Anne-de-la-
Rochelle, QUÉBEC J0E 2B0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

ECOTERRA 
SERVICES: Fabrication, construction et vente de maisons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Manufacture, construction and sale of houses.
Proposed Use in CANADA on services.

1,361,635. 2007/08/29. DEQ Systèmes Corp., 1840, 1st Street,
Suite 103A, St-Romuald, QUEBEC G6W 5M6 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 

LUCKY HAND 
WARES: Video game software, electronic gaming and non-
gaming systems which are auxiliary to live casino gaming tables
and bingo, namely, computer hardware, LED and LCD display
units, and computer software used to randomly choose values of
jackpots and randomly choose cards, numbers and other symbols
associated with live casino table games play, as well as
programmable options for playing along with the live casino table
games and bingo. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo, systèmes
électroniques de jeu et autres qui sont auxiliaires aux tables de jeu
de casino et de bingo en direct, nommément matériel
informatique, écrans à diodes électroluminescentes, écrans ACL
et logiciels utilisés pour choisir au hasard des montants de gros lot
et choisir au hasard des cartes, des chiffres et d’autres symboles
associés au jeu sur les tables de casino en direct, ainsi qu’options
programmables pour jouer sur les tables de jeu de casino et de
bingo en direct. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,361,636. 2007/08/29. DEQ Systèmes Corp., 1840 1st Street,
Suite 103A, St-Romuald, QUEBEC G6W 5M6 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 

MAGIC CARD 
WARES: Video game software, electronic gaming and non-
gaming systems which are auxiliary to live casino gaming tables
and bingo, namely, computer hardware, LED and LCD display
units, and computer software used to randomly choose values of
jackpots and randomly choose cards, numbers and other symbols
associated with live casino table games play, as well as
programmable options for playing along with the live casino table
games and bingo. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo, systèmes
électroniques de jeu et autres qui sont auxiliaires aux tables de jeu
de casino et de bingo en direct, nommément matériel
informatique, écrans à diodes électroluminescentes, écrans ACL
et logiciels utilisés pour choisir au hasard des montants de gros lot
et choisir au hasard des cartes, des chiffres et d’autres symboles
associés au jeu sur les tables de casino en direct, ainsi qu’options
programmables pour jouer sur les tables de jeu de casino et de
bingo en direct. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,646. 2007/08/29. CANADIAN BREAST CANCER
FOUNDATION, 375 University Avenue, 6th Floor, Toronto,
ONTARIO M5G 2J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BREAST CANCER IS NOT A ONE DAY 
EVENT 

SERVICES: Charitable fundraising services; Educational and
public awareness services relating to breast cancer research,
prevention and treatment by means of educational seminars,
community meetings, distribution of informational material, and
providing information via the Internet; and Scientific research
services in the field of cancer. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
services éducatifs et sensibilisation du public concernant la
recherche sur le cancer du sein, la prévention et le traitement de
celui-ci, offerts par l’intermédiaire de conférences éducatives, de
rencontres communautaires, par la distribution de matériel
informatif et par la diffusion d’information sur Internet; services de
recherche scientifique dans le domaine du cancer. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,361,647. 2007/08/29. Edenflo Pump Truck Services Ltd., C/O
900 Pacific Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

EDENFLO 
SERVICES: Non-hazardous vacuum truck and related services
namely collection, transportation and disposal/recycling of liquid
and solid non-hazardous, organic and special wastes for the
industrial, commercial, institutional, municipal and residential
sectors. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Camion aspirateur de déchets non dangereux et
services connexes, nommément collecte, transport et élimination/
recyclage de déchets liquides et solides non dangereux,
organiques et spéciaux, pour les secteurs industriel, commercial,
institutionnel, municipal et résidentiel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,361,648. 2007/08/29. Sylvie Brousseau, 5185 rue Mailhot,
Drummondville, QUEBEC J2E 1P7 

Vitamin Sea 
WARES: Men’s clothing of all kinds, namely: sweaters with hood
and sweaters without hood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes de toutes sortes,
nommément chandails à capuchon et chandails sans capuchon.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,650. 2007/08/29. Societe BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
Clichy 92110, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RESPECT 
WARES: Shavers, namely razors and razor blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de rasage, nommément rasoirs et
lames de rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,687. 2007/08/21. Bonte Foods Limited, 615 Champlain
Street, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 7Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6 

POPCORN PEPPERONI 
WARES: Breaded or battered, bite-size, pieces of pepperoni.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bouchées de pepperoni panées ou enrobées
de pâte. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,758. 2007/08/30. Cardel Construction Ltd., 6010 - 12th
Street S.E., Calgay, ALBERTA T2H 2X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

CARDEL NIGHT UNDER THE STARS 
SERVICES: (1) Charitable services for at risk teenage children,
namely, organizing and sponsoring overnight camp events for at
risk youth. (2) Charitable services, namely, providing funding for
and facilitating the fulfillment of the expressed requests or dreams
of the individual teenage children. Used in CANADA since August
22, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de bienfaisance pour les adolescents à
risque, nommément organisation et commandite d’évènements
(camps d’un jour) pour les jeunes à risque. (2) Services de
bienfaisance, nommément offre de financement pour réaliser des
demandes ou des rêves d’adolescents ou pour en faciliter la
réalisation. Employée au CANADA depuis 22 août 2007 en
liaison avec les services.

1,361,760. 2007/08/30. Hydropool Industries Inc., 40 King Street
West, Suite 2700, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G.
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO AGRICENTRE,
100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO,
N1G5L3 

ENHANCING LIFE 
WARES: Hot tubs, spas in the nature of heated pools, whirlpool
baths, spas in the nature of heated pools that allows the swimmer
to swim in place against an adjustable current, saunas; swimming
pool water cleaning and filtering units; gazebos. Used in CANADA
since April 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Bains à remous, spas, en l’occurrence,
piscines chauffées, bains hydromasseurs, spas, en l’occurrence,
piscines chauffées permettant à l’utilisateur de nager sur place
contre un courant de force réglable, saunas; appareils d’épuration
et de filtration de l’eau de piscine; kiosques de jardin. Employée
au CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,361,782. 2007/08/30. ThyssenKrupp Bilstein Suspension
GmbH, August-Bilstein-Str. 4, D-58256 Ennepetal, 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 

VarioShape 

WARES: (1) Stabilizer bars for motor vehicles, especially hollow
stabilizer bars, solid stabilizer bars and split stabilizer bars;
stabilizer arms for split stabilizer bars for motor vehicles,
especially hollow stabilizer arms and solid stabilizer arms. (2) Coil
springs; suspension springs for motor vehicles, especially coil
springs. Priority Filing Date: March 22, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 307 19 257.1/12 in association with
the same kind of wares (1); June 29, 2007, Country: GERMANY,
Application No: 307 42 486.3/12 in association with the same kind
of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Barres stabilisatrices pour véhicules
automobiles, en particulier barres stabilisatrices tubulaires, barres
stabilisatrices pleines et barres stabilisatrices segmentées; bras
stabilisateurs pour barres stabilisatrices segmentées de véhicules
automobiles, en particulier bras stabilisateurs tubulaires et bras
stabilisateurs pleins. (2) Ressorts hélicoïdaux; ressorts de
suspension pour véhicules automobiles, en particulier ressorts
hélicoïdaux. Date de priorité de production: 22 mars 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 307 19 257.1/12 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 29 juin 2007, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 307 42 486.3/12 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,361,785. 2007/08/30. ThyssenKrupp Bilstein Suspension
GmbH, August-Bilstein-Str. 4, D-58256 Ennepetal, 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 

ThermoTecSpring 
WARES: Suspension springs for motor vehicles, especially coil
springs. Priority Filing Date: March 22, 2007, Country:
GERMANY, Application No: 307 19 259.8/12 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ressorts de suspension pour véhicules
automobiles, en particulier ressorts hélicoïdaux. Date de priorité
de production: 22 mars 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no:
307 19 259.8/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,848. 2007/08/30. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy
Drive 869077, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LOOK BEAUTY 
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WARES: Cosmetics namely, makeup, makeup remover;
shampoo; hair cream, hair care lotion, hair conditioner, hair
mousse, hair oils, hair spray, hair styling gel; bath oils, bath and
shower gel, bubble bath, bath crystals, bath salts; skin soaps,
body scrubs; lipstick, lip gloss, lip gel, lip balm, lip creams; nail
care preparations, nail enamel, nail polish, nail color, nail
strengthener, nail polish remover; hand lotions; lotions for body
care, exfoliant creams, skin moisturizer. Priority Filing Date:
August 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/267592 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage,
démaquillant; shampooing; crème capillaire, lotion capillaire,
revitalisant capillaire, mousse capillaire, huiles capillaires, fixatif,
gel coiffant; huiles de bain, gel de bain et gel douche, bain
moussant, cristaux pour le bain, sels de bain; savons de toilette,
désincrustants pour le corps; rouge à lèvres, brillant à lèvres, gel
pour les lèvres, baume à lèvres, crèmes pour les lèvres; produits
de soins des ongles, vernis à ongles, durcisseurs à ongles,
dissolvant; lotions pour les mains; lotions pour le corps, crèmes
exfoliantes, hydratant pour la peau. Date de priorité de production:
29 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/267592 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,361,856. 2007/08/30. RockYou, Inc., 28 East Third Avenue,
Third Floor, San Mateo, CA 94401, 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 

ROCKYOU! 
SERVICES: Hosting on-line web facilities for creating and editing
electronic text, audio, visual and photographic content. Used in
CANADA since at least as early as March 2006 on services.
Priority Filing Date: March 01, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/120,391 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Hébergement de ressources en ligne pour la création
et l’édition de contenu textuel, audio, visuel et photographique
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 01 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/120,391 en liaison avec le même genre de
services.

1,361,859. 2007/08/30. 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 

EASYFIT 

WARES: Dental whitening products, namely, dental whitening
strips. Used in CANADA since at least as early as January 2005
on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment des dents,
nommément bandes blanchissantes pour les dents. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,361,867. 2007/08/30. McIntosh & Seymour, Inc., 3233 S.W.
Palatine Street, Portland, Oregon 97219, 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 

SURVIVAL OUTFITTERS 
WARES: Clothing, namely, jackets, sweaters, vests, sweatshirts
and sweatpants, shorts and pants, shirts, t-shirts, athletic-type
workout wear comprising tops and bottoms, athletic leisure wear
comprising track suits and wind-resistant jackets and pants. Used
in CANADA since at least as early as November 2000 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, chandails,
gilets, pulls d’entraînement et pantalons d’entraînement, shorts et
pantalons, chemises, tee-shirts, vêtements d’entraînement
comprenant des hauts et des vêtements pour le bas du corps,
vêtements de loisir comprenant des ensembles d’entraînement
ainsi que des vestes et des pantalons coupe-vent. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,361,893. 2007/08/30. DNAR, Inc., 8 St. Mary’s Street, Suite
603, Boston, Massachusetts 02215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive,
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

DNAR 
WARES: Molecular diagnostic tests comprised of antibodies and
other reagents to guide cancer treatment. SERVICES: Medical
and scientific research and development of molecular diagnostic
tests to guide cancer treatment. Priority Filing Date: March 02,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77120558 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: Tests diagnostiques moléculaires comprenant
des anticorps et d’autres réactifs pour orienter le traitement contre
le cancer. SERVICES: Recherche et développement médicaux et
scientifiques portant sur les tests diagnostiques moléculaires pour
orienter le traitement contre le cancer. Date de priorité de
production: 02 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77120558 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,361,899. 2007/08/30. INDUSTRIAS NEGROMEX, S.A. DE
C.V., Carretera Tampico-Mante Km. 13.5, Col. Laguna de la
Puerta, 89400 Altamira, Tamaulipas, MEXICO Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET,
SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

EMULSIL 
WARES: Rubber for use in the manufacture of tires. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc utilisé dans la fabrication de
pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,900. 2007/08/30. INDUSTRIAS NEGROMEX, S.A. DE
C.V., Carretera Tampico-Mante Km. 13.5, Col. Laguna de la
Puerta, 89400 Altamira, Tamaulipas, MEXICO Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET,
SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Rubber for use in the manufacture of tires. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc utilisé dans la fabrication de
pneus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,361,914. 2007/08/30. CANADIAN BREAST CANCER
FOUNDATION, 375 University Avenue, 6th Floor, Toronto,
ONTARIO M5G 2J5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BATTING AGAINST BREAST CANCER 
SERVICES: Charitable fundraising services; Educational and
public awareness services relating to breast cancer research,
prevention and treatment by means of educational seminars,
community meetings, distribution of informational material, and
providing information via the Internet; and Scientific research
services in the field of cancer. Used in CANADA since at least
September 2004 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
services éducatifs et sensibilisation du public concernant la
recherche sur le cancer du sein, la prévention et le traitement de
celui-ci, offerts par l’intermédiaire de conférences éducatives, de
rencontres communautaires, par la distribution de matériel
informatif et par la diffusion d’information sur Internet; services de
recherche scientifique dans le domaine du cancer. Employée au
CANADA depuis au moins septembre 2004 en liaison avec les
services.

1,361,929. 2007/08/31. Kaz Incorporated, 1775 Broadway, New
York, New York 10019, 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 

FEVER INSIGHT 
WARES: Medical thermometers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,361,931. 2007/08/31. Industrial Fiber-Tek Inc., 1681 Sprice
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 2G9 

IFT - 1200 Pipe 
WARES: Pipe insulation. Used in CANADA since March 01, 2007
on wares.

MARCHANDISES: Isolation de tuyaux. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2007 en liaison avec les marchandises.

1,361,934. 2007/08/31. Jostens, Inc., 3601 Minnesota Drive,
Minneapolis, Minnesota 55435, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

DUALCAST 
WARES: Jewelry, namely, class rings. Used in CANADA since at
least as early as July 01, 2006 on wares. Priority Filing Date: May
29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/192,037 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues d’étudiant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 29 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/192,037 en liaison avec le même genre de
marchandises.
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1,361,935. 2007/08/31. Aramis 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 

CLASSIC RESERVE 
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.

1,361,936. 2007/08/31. Aveda Corporation, 4000 Pheasant
Ridge Drive, Minneapolis, Minnesota 55449, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHOLE TRUTH 
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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.

1,361,942. 2007/08/31. BOUCLAIR INC, 152 Alston, Pointe
Claire, QUEBEC H9R 6B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

CHOCOCHIC 
WARES: Confectionery, namely chocolate and candy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat et
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,362,068. 2007/08/31. 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 

FUDGETTES 
WARES: Bakery goods, namely, bite-size brownies. Priority
Filing Date: March 02, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77121431 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément petits
carrés au chocolat. Date de priorité de production: 02 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77121431 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,071. 2007/08/31. 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 

FUDGETTE 
WARES: Bakery goods, namely brownies. Priority Filing Date:
March 02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77121368 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément carrés
au chocolat. Date de priorité de production: 02 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77121368 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,203. 2007/09/04. 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 

MATTE CHANCE 
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.

1,362,205. 2007/09/04. 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 

SEE THINGS CLEARLY 
WARES: Skin care preparations; fragrance products, namely,
perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, body spray,
perfumed oil, candles, potpourri, sachets, room and linen spray;
personal deodorant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de
parfumerie, nommément parfums, eau de toilette, eau de parfum,
eau de Cologne, vaporisateur corporel, huile parfumée, bougies,
pot-pourri, sachets, désodorisant en vaporisateur pour pièces et
tissus; déodorant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,362,208. 2007/09/04. 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 

FOR GOODNESS FACE 
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.

1,362,209. 2007/09/04. 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 

NEED A SHRINK? 
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.

1,362,210. 2007/09/04. 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 

KISS DRY GOODBYE 
WARES: Skin care preparations; lip care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de
soins des lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,362,215. 2007/09/04. 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 

GO WITH THE GRAIN 
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.

1,362,236. 2007/09/04. AUSTRALIAN GOLD, INC., 6270
Corporate Drive, Indianapolis, Indiana 46278, 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 

SEX MAGNET 
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor
and outdoor tanning preparations. Priority Filing Date: March 09,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/127,191 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
produits bronzants non médicamenteux pour l’intérieur et
l’extérieur. Date de priorité de production: 09 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/127,191 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,239. 2007/09/04. AUSTRALIAN GOLD, INC., 6270
Corporate Drive, Indianapolis, Indiana 46278, 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 

INFAMOUS 
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor
and outdoor tanning preparations. Priority Filing Date: March 09,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/127,194 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
produits bronzants non médicamenteux pour l’intérieur et
l’extérieur. Date de priorité de production: 09 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/127,194 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,240. 2007/09/04. AUSTRALIAN GOLD, INC., 6270
Corporate Drive, Indianapolis, Indiana 46278, 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 

CHOCOLATE DIAMOND 
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor
and outdoor tanning preparations. Priority Filing Date: March 09,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/127,199 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
produits bronzants non médicamenteux pour l’intérieur et
l’extérieur. Date de priorité de production: 09 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/127,199 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,242. 2007/09/04. AUSTRALIAN GOLD, INC., 6270
Corporate Drive, Indianapolis, Indiana 46278, 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 

STUNNING 
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor
and outdoor tanning preparations. Priority Filing Date: March 09,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/127,201 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
produits bronzants non médicamenteux pour l’intérieur et
l’extérieur. Date de priorité de production: 09 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/127,201 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,245. 2007/09/04. AUSTRALIAN GOLD, INC., 6270
Corporate Drive, Indianapolis, Indiana 46278, 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 

DARK SECRETS 
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated indoor
and outdoor tanning preparations. Priority Filing Date: March 09,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/127,206 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
produits bronzants non médicamenteux pour l’intérieur et
l’extérieur. Date de priorité de production: 09 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/127,206 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,288. 2007/09/04. Channell Commercial Corporation, 26040
Ynez Road, Temecula, California, 92589-9022, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN,
(AYLESWORTH LLP), 222 BAY STREET, 18TH FLOOR,
ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE TORONTO,
ONTARIO, M5K1H1 

BUSHMAN 
WARES: Polyethylene tanks namely, rainwater storage tanks,
molasses tanks, transporter, belly tanks; other polyethylene
products namely, grade level boxes, vaults and hand holes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs de polyéthylène, nommément
réservoirs de stockage d’eau de pluie, réservoirs à mélasse,
transporteurs, réservoirs ventraux; autres produits de
polyéthylène, nommément boîtiers au niveau du sol, chambres de
raccordement et boîtes de raccordement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,295. 2007/09/04. ASSURELEASE LLC, 448 62nd Street,
Newport Beach, California 92663, 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 

ASSURELEASE 
SERVICES: Insurance services, namely structuring, underwriting
and pricing insurance for property owners or managers relative to
potential tenant damages for property damage and loss of rental
income due to tenant non-compliance with lease and rental
agreements, and losses incurred in eviction proceedings;
insurance administration, namely monitoring of claims by property
owners or managers for tenant damages to property or losses due
to non-compliance by tenants with lease or rental agreements.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance, nommément structuration,
sélection des risques et établissement des primes pour les
propriétaires ou les gestionnaires de propriétés et ayant trait aux
dommages qui pourraient être occasionnés par un locataire en
cas de dommages matériels et de perte de revenu de location en
raison du non-respect du bail et des ententes de location par un
locataire et de pertes subies dans des procédures d’expulsion;

administration en matière d’assurance, nommément suivi de
réclamations par les propriétaires ou les gestionnaires de
propriétés pour des dommages occasionnés par un locataire à la
propriété ou des pertes en raison du non-respect du bail ou des
ententes de location par un locataire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,362,303. 2007/09/04. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (ALSO
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION), 1-1, Shibaura 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GFPAK 
WARES: Electronic equipment for use in broadcasting, namely,
digital semi-conductor memory packs. Priority Filing Date: March
09, 2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-020658 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique pour la diffusion,
nommément ensembles de mémoires numériques à semi-
conducteurs. Date de priorité de production: 09 mars 2007, pays:
JAPON, demande no: 2007-020658 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,362,305. 2007/09/04. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (ALSO
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION), 1-1, Shibaura 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GFSTATION 
WARES: Electronic equipment for use in broadcasting, namely,
digital semi-conductor memory recorder and player. Priority Filing
Date: March 09, 2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-
020656 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique pour la diffusion,
nommément enregistreur et lecteur de mémoire numérique à
semi-conducteurs. Date de priorité de production: 09 mars 2007,
pays: JAPON, demande no: 2007-020656 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,362,306. 2007/09/04. V2V TECHNOLOGIES INC., 460 St-
Catherine Street West, Suite 507, Montreal, QUEBEC H3B 1A7
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 

GEM CAR 
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WARES: Computer software used for analysis and management
of operations, work orders, inventories of parts and tires,
accounting, customer relations for engine shops, machine shops,
garages and warehouse. Used in CANADA since June 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l’analyse et la gestion
d’opérations, de bons de travail, d’inventaires de pièces et de
pneus, pour la comptabilité et les relations avec les clients, pour
les ateliers de mécanique, les ateliers d’usinage, les garages et
les entrepôts. Employée au CANADA depuis juin 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,362,309. 2007/09/04. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA (ALSO
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION), 1-1, Shibaura 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GFCAM 
WARES: Electronic equipment for use in broadcasting, namely,
video camera. Priority Filing Date: March 09, 2007, Country:
JAPAN, Application No: 2007-020657 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique pour la diffusion,
nommément caméras vidéo. Date de priorité de production: 09
mars 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-020657 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,312. 2007/09/04. Filligent Limited, 16th Floor, Time Centre,
53-55 Hollywood Road, Central, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CARBON PLUS 
WARES: Components for incorporation into cigarettes, cigars,
cigarillos, namely, cellulose paper and tobacco smoke filters.
Priority Filing Date: March 14, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/130,844 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants à incorporer dans les cigarettes,
les cigares et les cigarillos, nommément papier cellulosique et
filtres à fumée. Date de priorité de production: 14 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/130,844 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,314. 2007/09/04. Filligent Limited, 16th Floor, Time Centre,
53-55 Hollywood Road, Central, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CARBON + 
WARES: Components for incorporation into cigarettes, cigars,
cigarillos, namely, cellulose paper and tobacco smoke filters.
Priority Filing Date: March 14, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/130,826 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants à incorporer dans les cigarettes,
les cigares et les cigarillos, nommément papier cellulosique et
filtres à fumée. Date de priorité de production: 14 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/130,826 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,315. 2007/09/04. Filligent Limited, 16th Floor, Time Centre,
53-55 Hollywood Road, Central, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHARCOAL + 
WARES: Components for incorporation into cigarettes, cigars,
cigarillos, namely, cellulose paper and tobacco smoke filters.
Priority Filing Date: March 14, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/130,803 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants à incorporer dans les cigarettes,
les cigares et les cigarillos, nommément papier cellulosique et
filtres à fumée. Date de priorité de production: 14 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/130,803 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,316. 2007/09/04. Filligent Limited, 16th Floor, Time Centre,
53-55 Hollywood Road, Central, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHARCOAL PLUS 
WARES: Components for incorporation into cigarettes, cigars,
cigarillos, namely, cellulose paper and tobacco smoke filters.
Priority Filing Date: March 14, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/130,820 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants à incorporer dans les cigarettes,
les cigares et les cigarillos, nommément papier cellulosique et
filtres à fumée. Date de priorité de production: 14 mars 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/130,820 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 55, No. 2786 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 mars 2008 424 March 19, 2008

1,362,841. 2007/09/07. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

REALTEST 
WARES: Gas detectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de gaz. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,362,848. 2007/09/07. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

SUN SIMPLE SOLUTION 
SERVICES: Financial services, namely insurance services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,362,855. 2007/09/10. Amy Dakin, Box 1545, Valleyview,
ALBERTA T0H 3N0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN
SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET,
RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

LITTLE TOE TOES 
WARES: Ankle bands; bootie bands, namely bands that slip over
the baggy feet of a baby’s sleeper for retaining the foot portion
thereof around a baby’s feet; clothing, namely infant, baby, toddler
and children’s clothing; footwear, namely infant, baby, toddler and
children’s footwear; hats; caps; toques; baby blankets; baby bibs;
lotions, namely baby, body and face lotions; body care products,
namely soaps; pedicure sets. SERVICES: Retail and Internet
sales of ankle bands, bootie bands, clothing, namely infant, baby,
toddler and children’s clothing, footwear, namely infant, baby,
toddler and children’s footwear, hats, caps, toques, baby blankets,
baby bibs, lotions, namely baby, body and face lotions, body care
products, namely soaps and pedicure sets. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Serre-chevilles; bandes pour bottines,
nommément bandes qui s’enfilent sur la portion bouffante des
pieds d’une grenouillère pour maintenir celle-ci en place autour
des pieds des bébés; vêtements, nommément pour nourrissons,
pour bébés, pour tout-petits et pour enfants; articles chaussants,
nommément pour nourrissons, pour bébés, pour tout-petits et
pour enfants; chapeaux; casquettes; tuques; couvertures pour

bébés; bavoirs; lotions, nommément pour bébés, pour le corps et
pour le visage; produits pour le soin du corps, nommément
savons; nécessaires à pédicure. SERVICES: Vente au détail et
vente en ligne de serre-chevilles, de bandes pour bottines, de
vêtements, nommément pour nourrissons, pour bébés, pour tout-
petits et pour enfants, d’articles chaussants, nommément pour
nourrissons, pour bébés, pour tout-petits et pour enfants, de
chapeaux, de casquettes, de tuques, de couvertures pour bébés,
de bavoirs, de lotions, nommément pour bébés, pour le corps et
pour le visage, de produits pour le soin du corps, nommément
savons et nécessaires à pédicure. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,362,856. 2007/09/07. Cockney Kings Fish & Chips Ltd., 2537
Shoreacres Road, Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 2E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

COCKNEY KINGS FISH & CHIPS 
WARES: Batter for fish. SERVICES: Restaurant services. Used
in CANADA since at least as early as December 01, 1965 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Pâte pour friture de poissons. SERVICES:
Services de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 décembre 1965 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,363,636. 2007/09/14. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Catégorie Mondiale de Découverte 
Dynamique 

SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund
brokerage, mutual fund distribution and the administration and
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end
investments, tax assisted investment products and alternative
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement, solutions de
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,363,638. 2007/09/14. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds mondial D’Infrastructures 
Dynamique 

SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund
brokerage, mutual fund distribution and the administration and
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end
investments, tax assisted investment products and alternative
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement, solutions de
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,363,872. 2007/09/17. Tridel Corporation, 4800 Dufferin Street,
Toronto, ONTARIO M3H 5S9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DELZOTTO, ZORZI LLP,
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, TORONTO, ONTARIO,
M3H5S8 

Ecosuite 
SERVICES: (1) Developing, designing, planning, selling and
constructing of residential homes. (2) Marketing the construction
and sale of residential homes by means of the operation of sales
offices, websites, email marketing, printed matter, newspapers
and signage. Used in CANADA since February 2007 on services.

SERVICES: (1) Élaboration, conception, planification, vente et
construction de résidences. (2) Marketing de la construction et de
la vente de résidences au moyen de l’exploitation de bureaux de
vente, de sites web, de marketing par courriel, d’imprimés, de
journaux et d’affiches. Employée au CANADA depuis février 2007
en liaison avec les services.

1,364,266. 2007/09/19. Procaps L.P., 6000 Kieran Street, Ville
St., Laurent, QUEBEC H4S 2B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

DXS 

WARES: Liquid cleaners for paintball barrel guns; Protective
eyewear; Clothing, namely, jerseys, shirts, shorts, pants, t-shirts,
sweatshirts, sweatpants, gloves, jackets; socks; footwear, namely
boots and shoes; headwear, namely, hats, caps, visors;
Paintballs; paintball equipment, namely pneumatic guns for the
firing of paintballs, paintball markers, paintball hoppers, paintball
loading equipment, paintball harnesses, paintball barrels, paintball
equipment belts; protective padding for playing paintball games,
and protective face masks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants liquides pour les fusils de paintball;
lunetterie de protection; vêtements, nommément jerseys,
chemises, shorts, pantalons, tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, gants, vestes; chaussettes; articles
chaussants, nommément bottes et chaussures; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières; billes de peinture;
équipement de paintball, nommément fusils à air comprimé pour
billes de peinture, marqueurs de paintball, chargeurs de paintball,
équipement de recharge pour paintball, harnais de paintball,
barillets de paintball, ceintures pour équipement de paintball;
protections pour jouer au paintball ainsi que masques de
protection. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,364,554. 2007/09/21. J and B’s Barbeque Sauce Ltd., #203,
8501 162nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 
 

WARES: Barbeque sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauce barbecue. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,364,561. 2007/09/21. J and B’s Barbeque Sauce Ltd., #203,
8501 162nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 
 

WARES: Barbeque sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,365,162. 2007/09/26. Muks Limited, Bayham Hall, Bayham
Abbey, Lamberhurst, Kent, TN3 8BG, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

WARES: Moccasin Shoes, Mukluks, Mitts, Childrens Moccasins.
Used in CANADA since November 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Mocassins, mukluks, mitaines, mocassins
pour enfants. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2005
en liaison avec les marchandises.

1,365,635. 2007/09/28. Lion Nathan Wine Group Australia
Limited, Level 30, 363 George Street, Sydney NSW 2000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6 

PETALUMA 
The translation provided by the applicant of the word(s) Petaluma
is Hill Backside.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Used in CANADA
since at least as early as May 2001 on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot Petaluma
est Hill Backside.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001
en liaison avec les marchandises.

1,366,603. 2007/10/09. Michael Yee Shun Lok, Unit 123, 4940
No. 3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3A5 
 

The Chinese characters represented in the circle when read from
the top is as follows: (a) the Cantonese for ’Sap’ becomes in
Mandarin, the English ’Shi’; (b) the second character is Cantonese
for the English ’Dun’ and Mandarin to English as ’Duan’ and
collectively, the two characters become in English, ’The Tenth
Dan’ ’ (c) the third character is Cantonese to English as ’Gam’
which in Mandarin is English for ’Jin’ and this last name is in
English, ’Gold’; (d) the fourth character is Cantonese for the
English ’Zhun’ and from Mandarin, is in English ’Zhen’; (e) and the
fifth character is Cantonese for the English ’Bat’ and from
Mandarin, is English for ’Ba’ and the two characters have no
English equivalent. The first three Chinese characters, reading
from left to right horizontally, by reference to (c), (d), (e) and (f), the
fourth Chinese character is Cantonese for the English ’Hap’ and
from Mandarin to English, it is ’He’; (g), the fifth Chinese character
is Cantonese for the English ’Hei’ which in Mandarin to English is
’Qi’; (h), and the sixth character in Cantonese becomes ’Dou’ in
English and from Mandarin to English, is ’Dao’. Together the three
characters, in English, become ’HapKiDo.’

Disclaimer: The right to the exclusive use of the words HAPKIDO
MARTIAL ARTS FEDERATION is disclaimed apart from the trade-
mark.
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WARES: HapKiDo training materials, namely DVDs, Mini Disks,
HapKiDo training manuals with illustrations and instructional
books; Printed publications, namely: magazines, photographs,
newsletter, calendars, posters, brochures, pamphlets, flyers and
promotional inserts; Clothing, namely HapKiDo uniforms, T-shirts,
sweat suits and hooded sweatshirts; gymnastic bags; HapKiDo
weapons. SERVICES: Operation of schools for instruction in the
style of martial art known as HapKiDo. Used in CANADA since
December 30, 1996 on wares and on services.

La description des caractères chinois apparaissant dans le cercle,
de haut en bas, est la suivante : (a) la translittération du premier
caractère est, du cantonais à l’alphabet latin, « Sap » et, du
mandarin à l’alphabet latin, « Shi »; (b) la translittération du
deuxième caractère est, du cantonais à l’alphabet latin, « Dun »
et, du mandarin à l’alphabet latin, « Duan », et la traduction
anglaise des deux caractères est « The Tenth Dan »; (c) la
translittération du troisième caractère est, du cantonais à
l’alphabet latin, « Gam » et, du mandarin à l’anglais, « Jin », et leur
traduction anglaise est « Gold »; (d); la translittération du
quatrième caractère est, du cantonais à l’alphabet latin, « Zhun »
et, du mandarin à l’alphabet latin, « Zhen »; (e) la translittération
du cinquième caractère est, du cantonais à l’alphabet latin, « Bat
», et du mandarin à l’alphabet latin, « Ba », et ils ne veulent rien
dire en anglais. Les trois premiers caractères horizontaux, de
gauche à droite, sont respectivement les même que ceux décrits
en (c), (d) et (e); (f) la translittération du quatrième caractère est,
du cantonais à l’alphabet latin, « Hap » et, du mandarin à
l’alphabet latin, « He »; (g) la translittération du cinquième
caractère est, du cantonais à l’alphabet latin, « Hei » et, du
mandarin à l’alphabet latin, « Qi »; (h) la translittération du sixième
caractère est, du cantonais à l’alphabet latin, « Dou » et, du
mandarin à l’alphabet latin, « Dao ». Ces trois derniers caractères,
mis ensemble, se traduisent en anglais par « Hapkido ».

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
HAPKIDO MARTIAL ARTS FEDERATION en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Matériel de formation sur le HapKiDo,
nommément DVD, minidisques, manuels de formation avec
illustrations et manuels d’enseignement sur le HapKiDo;
publications imprimées, nommément : magazines, photographies,
bulletins, calendriers, affiches, brochures, dépliants, prospectus et
encarts publicitaires; vêtements, nommément uniformes de
HapKiDo, tee-shirts, ensembles d’entraînement et pulls
molletonnés à capuchon; sacs de sport; armes de HapKiDo.
SERVICES: Exploitation d’écoles pour l’enseignement d’un type
d’art martial appelé hapkido. Employée au CANADA depuis 30
décembre 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,368,377. 2007/10/12. SPENCO MEDICAL CORPORATION, a
Texas corporation, 6301 Imperial Drive, Waco, Texas 76712,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

SPENCO RX 

WARES: (1) Shoe inserts for medical purposes used for foot
support; arch supports; matatarsal pads. (2) Insoles, replacement
insoles, heel cushions and heel cups. Priority Filing Date: April
12, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/155575 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Semelles utilisées à des fins médicales
pour supporter le pied; supports plantaires; coussinets
métatarsiens. (2) Semelles, semelles de rechange, coussinets
pour les talons et coques talonnières. Date de priorité de
production: 12 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/155575 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,368,786. 2007/10/23. 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 

WONDERFUL COUNTRY 
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



Vol. 55, No. 2786 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

19 mars 2008 428 March 19, 2008

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, crayons à sourcils, crème, gel et
lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants; savon
de toilette, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps à usage personnel, produits de soins de la peau pour le bain
et la douche, gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de
bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain,
bain moussant, gélatine de bain, produits de soins solaires,
écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants;
crèmes, lotions et gels bronzants; produits bronzants en bâton,
poudres bronzantes, produits apaisants et hydratants après-soleil;
lotions, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage
et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; produits de soins de la peau, produits
de traitement de la peau non médicamenteux, crèmes, lotions,
baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour le
visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels contour des yeux;
lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la
peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage,
crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants pour la
peau; crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau non
médicamenteux; crème à mains, crème pour le corps, lotion pour
le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le
corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratant en atomiseur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel hydratant et
rafraîchissant pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillants pour les yeux, déodorants et antisudorifiques,
poudre de talc; produits de soins capillaires, produits coiffants,
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les
cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau
de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
aromathérapie, huiles essentielles pour parfumerie et

cosmétiques, huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps,
hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour la peau,
crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le
corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée,
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,983. 2007/10/24. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street, 9th
Floor, Toronto, ONTARIO M5B 2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130,
TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

ELF 
SERVICES: Personal shopping for others and gift consulting.
Used in CANADA since November 03, 2006 on services.

SERVICES: Magasinage personnel pour des tiers et conseils en
matière de cadeaux. Employée au CANADA depuis 03 novembre
2006 en liaison avec les services.

1,368,987. 2007/10/24. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street, 9th
Floor, Toronto, ONTARIO M5B 2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130,
TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

LUTIN 
SERVICES: Personal shopping for others and gift consulting.
Used in CANADA since November 03, 2006 on services.

SERVICES: Magasinage personnel pour des tiers et conseils en
matière de cadeaux. Employée au CANADA depuis 03 novembre
2006 en liaison avec les services.
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1,370,559. 2007/11/02. 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: Candy. Priority Filing Date: September 14, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
280,359 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 14
septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/280,359 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,022. 2007/11/07. Antibex Computer Software Inc., 250
Fisherville Road, Toronto, ONTARIO M2R 3C5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

Antibex 
WARES: Customer Relation Management (CRM) and Practice
Management System (PMS) computer software programs used
for the management of medical practices. SERVICES: Consulting,
distributing, and training services in the field of computer
hardware, software and accessories, primarily for the
management of medical practices. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels de gestion des relations
avec la clientèle (CRM) et de système de gestion de cabinet
(PMS) utilisés pour la gestion de cabinets médicaux. SERVICES:
Services de conseil, de distribution et de formation dans le
domaine du matériel informatique, des logiciels et des
accessoires, principalement pour la gestion de cabinets
médicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,372,234. 2007/11/15. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is various shades of blue with a letter V superimposed thereon in
light metallic blue. A coat of arms is embossed on the blue
background. The letters V, C, O, U, N and T are white. The letter
I is white with a red dot. The letter S is blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as April 30, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre V, en bleu pâle métallique, est superposée
sur l’arrière-plan en différents tons de bleu. Des armoiries sont
estampées sur l’arrière-plan. Les lettres V, C, O, U, N et T sont
blanches. La lettre I est blanche avec un point rouge. La lettre S
est bleue.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,372,235. 2007/11/15. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is various shades of blue with a letter V superimposed thereon in
silver. A coat of arms is embossed on the blue background. The
letters V, C, O, U, N and T are white. The letter I is white with a red
dot. The letter S is light blue. The word SKY is light blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as May 31, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan comprend un camaïeux de bleus
avec la lettre V argentée y étant superposée. Des armoiries sont
en relief sur l’arrière-plan bleu. Les lettres V, C, O, U, N et T sont
blanches. La lettre I est blanche avec un point rouge. La lettre S
est bleu clair. La lettre S est bleu clair. Le mot « SKY » est bleu
clair.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2007 en liaison
avec les marchandises.

1,377,555. 2007/12/28. Alta-Med (Rocky) Ltd., 5133 - 49th
Street, Rocky Mountain House, ALBERTA T4T 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 

WITH AGE COMES WISDOM 
...WRINKLES ARE OPTIONAL 

SERVICES: Physiotherapy services; muscular stimulation
services, namely micro-current stimulation of muscles and
tissues; non-needle, micro-current acupuncture and meridian
balancing services; teaching services, namely providing seminars
in the areas of micro-current stimulation. Used in CANADA since
at least as early as 2006 on services.

SERVICES: Services de physiothérapie; services de stimulation
musculaire, nommément stimulation des muscles et des tissus
par micro-courant; services d’acupuncture et d’équilibre méridien
par micro-courant et sans aiguilles; services d’enseignement,
nommément offre de séminaires dans le domaine de la stimulation
par micro-courant. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2006 en liaison avec les services.

1,379,169. 2008/01/14. 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 COMPLETE VIEW 

WARES: Logistics management; computerized tracking and
tracing of packages and freight in transit, namely, providing
computerized information on domestic and international
transportation and delivery services; information management
services, namely, providing an on-line computer Web site that
provides shipment processing, billing, claims, preparing shipping
documents and invoices, tracking documents, packages and
freight over computer networks, intranets and internets.
SERVICES: Freight forwarding; transportation and delivery of
personal property by air, rail, boat and motor vehicle; and
warehousing, packaging, storage and returns with respect to the
transportation and delivery of personal property; electronic
storage of tracking, performance, claims, billing and brokerage
shipment data. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Gestion logistique; repérage et recherche
informatisés de colis et de marchandises en transit, nommément
diffusion de renseignements informatisés sur les services de
transport et de livraison nationaux et internationaux; services de
gestion de l’information, nommément offre d’un site web en ligne
permettant le traitement des expéditions, la facturation, les
réclamations, la préparation de documents et de factures
d’expédition, le repérage de documents, de colis et de
marchandises sur des réseaux informatiques, des intranets et
Internet. SERVICES: Acheminement de marchandises; transport
et livraison de biens personnels par voies aérienne, ferroviaire,
maritime et terrestre; entreposage, emballage, stockage et retours
relatifs au transport et à la livraison de biens personnels; stockage
électronique de données de suivi, de prestation, de réclamation,
de facturation et de courtage concernant des expéditions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,381,650. 2008/02/04. Donald Wayne Noftle, 6705 Tomken
Road, Suite 219, Mississauga, ONTARIO L5T 2J6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

YOUR ONE STOP SHOP! 
SERVICES: General insurance services; transportation insurance
services; transportation consulting services, defined as advising
trucking companies and truckers in general regarding specific
authorities and procedures. Used in CANADA since at least as
early as July 2005 on services.

SERVICES: Services d’assurances de dommages; services
d’assurances transport; services de conseil en transport, en
l’occurrence, conseil pour les entreprises de camionnage et les
camionneurs en général sur des pouvoirs et procédures
spécifiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2005 en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2786

March 19, 2008 431 19 mars 2008

1,382,891. 2008/02/06. IN EXTENSO MEDIA INC., une société
par actions de droit canadien, 2020 avenue Sherbrooke est,
bureau 1005, Montréal, QUÉBEC H2K 1C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE,
1492 AVENUE LAURIER EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2J1H7 
 

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
logiciels destinés au traitement des images et des sons, logiciels
destinés à la transmission simultanée synchronisée des images et
des sons sur le réseau informatique mondial, logiciels permettant
à l’usager de faire une sélection parmi des séquences
vidéographiques transmises sur le réseau informatique mondial.
SERVICES: (1) Transmission de séquences vidéographiques par
diffusion en ligne sur le réseau informatique mondial, transmission
de spectacles vivants sur scène par diffusion en ligne sur le
réseau informatique mondial. (2) Conception de sites
électroniques en ligne pour le compte de tiers, services
d’hébergement de données informatiques et de sites
électroniques en ligne pour le compte de tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer programs, namely computer software for
processing images and sounds, computer software for
simultaneous synchronized transmission of images and sounds
on the global computer network, computer software enabling the
user to choose from a selection of videographic sequences
transmitted over the global computer network. SERVICES: (1)
Transmitting videographic sequences through online distribution
on the global computer network, transmiiting live stage
performances via online distribution on the global computer
network. (2) Design of online electronic sites for the benefit of
others, hosting of computer data and online electronic sites for the
benefit of others. Used in CANADA since at least as early as
October 16, 2006 on wares and on services.

1,382,892. 2008/02/06. IN EXTENSO MEDIA INC., une société
par actions de droit canadien, 2020, avenue Sherbrooke est,
bureau 1005, Montréal, QUÉBEC H2K 1C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE,
1492 AVENUE LAURIER EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2J1H7 

YOUSWITCH 
MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
logiciels destinés au traitement des images et des sons, logiciels
destinés à la transmission simultanée synchronisée des images et
des sons sur le réseau informatique mondial, logiciels permettant
à l’usager de faire une sélection parmi des séquences
vidéographiques transmises sur le réseau informatique mondial.
SERVICES: (1) Transmission de séquences vidéographiques par
diffusion en ligne sur le réseau informatique mondial, transmission

de spectacles vivants sur scène par diffusion en ligne sur le
réseau informatique mondial. (2) Conception de sites
électroniques en ligne pour le compte de tiers, services
d’hébergement de données informatiques et de sites
électroniques en ligne pour le compte de tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer programs, namely computer software for
processing images and sounds, computer software for
simultaneous synchronized transmission of images and sounds
on the global computer network, computer software enabling the
user to choose from a selection of videographic sequences
transmitted over the global computer network. SERVICES: (1)
Transmitting videographic sequences through online distribution
on the global computer network, transmiiting live stage
performances via online distribution on the global computer
network. (2) Design of online electronic sites for the benefit of
others, hosting of computer data and online electronic sites for the
benefit of others. Used in CANADA since at least as early as
October 16, 2006 on wares and on services.
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Avis
Renouvellement Annuel Des 

Agents De Marques De 
Commerce

Le présent avis est émis à titre de rappel que, conformé-
ment à la règle 22(1) des Règlement sur les marques de 
commerce (1996), la déclaration annuelle et le droit pre-
scrit, selon le cas, devront être reçus au cours de la péri-
ode commençant entre le1er janvier 2008 et se terminant 
le 31mars 2008, ce qui permettra le maintien du nom d’un 
agent sur la liste des agents de marques de commerce.

Si la personne ou firme omet de se  conformer à l’article  
22(1), le Registraire des marques de commerce envoie,  
conformément à l’article 22(2), un avis exigeant que, dans 
les trois mois suivant la date de l’avis, les mesures appro-
priées requises par l’article 22(1) soient prises.

Si la personne ou firme omet de se conformer à l’avis 
envoyé conformément à l’article 22(2), le Registraire radie 
le nom de la partie concernée de la liste des agents de 
marques de commerce, selon l’article 22(3).

Notice
Trade-Mark Agents Annual 

Renewal

The present notice is issued as a reminder that pursuant to 
Section  22(1) of the Trade-marks Regulations (1996), the 
annual statement or the prescribed fee, as applicable,  
must be received during the period beginning on  January 
1, 2008 and ending March 31, 2008 in order for the name 
of an agent to remain on the list of trade-mark agents. 

If a person or firm fails to comply with  Section 22(1), the 
Registrar of Trade-marks will send a notice pursuant to 
Section 22(2), requiring that, within three months after the 
date of the notice, the appropriate action required by Sec-
tion 22(1)  be taken.

If a person or firm fails to comply with a notice sent pursu-
ant to section 22(2), the Registrar shall remove the name 
of the person or firm from the list of trade-mark agents, pur-
suant to Section 22(3).
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1,198,922-1. 2006/01/27. (TMA656,087--2006/01/05) Maple Leaf
Consumer Foods Inc./Les Aliments de Consommation Maple
Leaf Inc., 321 Courtland Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener,
ONTARIO N2G 3X8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LORELEI G. GRAHAM, (MILLER
THOMSON LLP), ONTARIO AGRICENTRE, 100 STONE ROAD
WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 

MEILLEURS CHOIX POUR VOUS ET 
VOTRE FAMILLE 

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

WARES: (1) Refrigerated and frozen shelf stable meat, prepared
meat and poultry products. (2) Frozen entrees of meats, cheese
and biscuits. (3) Pre-packaged snacks comprising of prepared
meats, cheese and biscuits; cheese and processed cheese; pre-
packaged frozen or refrigerated soups or sauces, namely pasta
sauces, gravies; frozen, refrigerated or fresh meat namely pork
and poultry. Used in CANADA since January 1991 on wares (2);
January 1997 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(3).

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

MARCHANDISES: (1) Viande à longue conservation, viande
préparée et produits de volaille réfrigérés et congelés. (2) Plats
principaux congelés à base de viande, de fromage et de biscuits
secs. (3) Collations préemballées comprenant des viandes
préparées, du fromage et des biscuits secs; fromage et fromage
fondu; soupes et sauces congelées ou réfrigérées préemballées,
nommément sauces pour pâtes alimentaires, fonds de viande;
viande congelée, réfrigérée ou fraîche, nommément porc et
volaille. Employée au CANADA depuis janvier 1991 en liaison
avec les marchandises (2); janvier 1997 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,203,405-1. 2007/03/07. (TMA651,658--2005/10/27) Montblanc-
Simplo GmbH, Hellgrundweg 100, Hamburg, GERMANY 

4810 
WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, necklaces,
brooches, money clips, key rings; watches, chronometers, clocks,
watch straps, watch bracelets, boxes of precious metals for
watches and jewellery; ball-point pens, pencils, felt-tip pens,
rollerballs, document markers, pouches for writing instruments,
gift cases for writing instruments, inks and refills, memo pad,
paper, note paper, writing paper, books, magazines, diaries,

organizers, paperweights, pen and pencil holders; leatherware,
namely briefcases, traveling sets (leatherware), vanity cases (not
fitted), key cases (leatherware), goods made of leather and
imitations of leather, namely attaché-cases, wallets, handbags,
backpacks, traveling bags, wheeled bags, trucks, suitcases,
purses (not of precious metal), card cases, pouches; bands of
leather, umbrellas, parasols, walking sticks, whips and saddlery.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, épingles à cravate,
bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, broches, pinces à
billets, anneaux porte-clés; montres, chronomètres, horloges,
bracelets de montre, montres-bracelets, boîtes en métaux
précieux pour montres et bijoux; stylos à bille, crayons, stylos-
feutre, stylos à bille roulante, marqueurs à documents, pochettes
pour instruments d’écriture, étuis-cadeaux pour instruments
d’écriture, encres et recharges, bloc-notes, papier, papier à notes,
papier à lettres, livres, magazines, agendas, range-tout, presse-
papiers, porte-stylos et porte-crayons; articles de maroquinerie,
nommément serviettes, ensembles de voyage (articles de
maroquinerie), mallettes de toilette , étuis porte-clés (articles de
maroquinerie), marchandises en cuir et similicuir, nommément
mallettes, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage,
sacs à roulettes, malles, valises, sacs à main (non faits de métal
précieux), étuis à cartes, pochettes; bandeaux en cuir, parapluies,
ombrelles, cannes, fouets et articles de sellerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,489-1. 2005/09/15. (TMA644,543--2005/07/18) Home
Textiles Inc., 35 Coventry Road, Brampton, ONTARIO L6T 4V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

BELLISIMO 
WARES: Kitchen textiles, namely, tablecloth, napkins, dishcloths,
tea towels, terry tea towels, oven mitts, aprons, and pot holders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de cuisine, nommément nappes,
serviettes de table, linges à vaisselle, torchons, torchons en tissu
éponge, gants de cuisinier, tabliers et maniques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,358-1. 2007/06/18. (TMA682,127--2007/02/22) Zino
Davidoff SA, Rue Faucigny 5, 1700 Fribourg, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SILVER SHADOW 

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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WARES: Toilet water, after shave and deodorants. Used in
CANADA since at least as early as August 2006 on wares.

MARCHANDISES: Eau de toilette, après-rasage et déodorants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006
en liaison avec les marchandises.
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TMA708,539. February 29, 2008. Appln No. 1,081,110. Vol.50 
Issue 2532. May 07, 2003. ALTANA AG.

TMA708,540. February 29, 2008. Appln No. 1,202,669. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Julie Arora.

TMA708,541. February 29, 2008. Appln No. 1,248,197. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Mark G. Kuhn.

TMA708,542. February 29, 2008. Appln No. 1,306,987. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Koch Membrane Systems GmbH.

TMA708,543. February 29, 2008. Appln No. 1,306,988. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Koch Membrane Systems GmbH.

TMA708,544. February 29, 2008. Appln No. 1,307,584. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. U Box It Inc.

TMA708,545. February 29, 2008. Appln No. 1,308,063. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. John Roberts.

TMA708,546. February 29, 2008. Appln No. 1,229,464. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Canad Corporation of Manitoba 
Ltd.

TMA708,547. February 29, 2008. Appln No. 1,229,530. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. DORIC PRODUCTS PTY LIM-
ITED.

TMA708,548. February 29, 2008. Appln No. 1,230,630. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. MESSAGEONE, INC.

TMA708,549. February 29, 2008. Appln No. 1,171,709. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Victor Company of Japan, Limited(a 
joint-stock company duly organized under the laws of Japan).

TMA708,550. February 29, 2008. Appln No. 1,173,317. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. SALLY BEAUTY INTERNATIONAL, 
INC.(a Delaware Corporation).

TMA708,551. February 29, 2008. Appln No. 1,296,137. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. BUILD-A-BEAR RETAIL MAN-
AGEMENT, INC.a Delaware corporation.

TMA708,552. February 29, 2008. Appln No. 1,296,030. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. BUILD-A-BEAR RETAIL MAN-
AGEMENT, INC.a Delaware corporation.

TMA708,553. February 29, 2008. Appln No. 1,290,273. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. LTL Wholesale, Inc. d/b/a LTL 
Home Products, Inc.

TMA708,554. February 29, 2008. Appln No. 1,317,901. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. ALCHEMY WORLDWIDE, LLC, a 

legal entity.

TMA708,555. February 29, 2008. Appln No. 1,317,998. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. 642 Financial PSFY Inc.

TMA708,556. February 29, 2008. Appln No. 1,318,000. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. 642 Financial PSFY Inc.

TMA708,557. February 29, 2008. Appln No. 1,226,611. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Veolia ES Industrial Services, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA708,558. February 29, 2008. Appln No. 1,291,016. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Tough Cookie Inc.

TMA708,559. February 29, 2008. Appln No. 1,291,072. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Peter Kruckel.

TMA708,560. February 29, 2008. Appln No. 1,291,597. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. MJF & Associates.

TMA708,561. February 29, 2008. Appln No. 1,291,827. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. BUILD-A-BEAR RETAIL MAN-
AGEMENT, INC.a Delaware corporation.

TMA708,562. February 29, 2008. Appln No. 1,291,828. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. BUILD-A-BEAR RETAIL MAN-
AGEMENT, INC.a Delaware corporation.

TMA708,563. February 29, 2008. Appln No. 1,292,005. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. BUILD-A-BEAR RETAIL MAN-
AGEMENT, INC.a Delaware corporation.

TMA708,564. February 29, 2008. Appln No. 1,318,001. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. 642 Financial PSFY Inc.

TMA708,565. February 29, 2008. Appln No. 1,292,006. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. BUILD-A-BEAR RETAIL MAN-
AGEMENT, INC.a Delaware corporation.

TMA708,566. February 29, 2008. Appln No. 1,292,007. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. BUILD-A-BEAR RETAIL MAN-
AGEMENT, INC.a Delaware corporation.

TMA708,567. February 29, 2008. Appln No. 1,347,855. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Diversified Dynamics Corpora-
tion.

TMA708,568. February 29, 2008. Appln No. 1,346,695. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Game Agents Corp.

TMA708,569. February 29, 2008. Appln No. 1,292,030. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Vox Wireless Inc.

TMA708,570. February 29, 2008. Appln No. 1,346,681. Vol.54 

Enregistrement
Registration
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Issue 2767. November 07, 2007. Olymel, s.e.c./l.p.

TMA708,571. February 29, 2008. Appln No. 1,292,606. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. PATRICK EHRING.

TMA708,572. February 29, 2008. Appln No. 1,346,662. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. THE CHARTWELL HOUSE 
EARLY LEARNING CENTRE INC.a body corporate and politic.

TMA708,573. February 29, 2008. Appln No. 1,292,854. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Leader Energy Services Ltd.

TMA708,574. February 29, 2008. Appln No. 1,346,655. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Eva Lee Walsh.

TMA708,575. February 29, 2008. Appln No. 1,278,862. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. Leah Morneau and Angela Morris, 
a Partnership.

TMA708,576. February 29, 2008. Appln No. 1,345,754. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Digital Video Productions.

TMA708,577. February 29, 2008. Appln No. 1,345,307. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Pneus Unimax Ltée.

TMA708,578. February 29, 2008. Appln No. 1,097,691. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. E-Fusion Technologies Inc.

TMA708,579. February 29, 2008. Appln No. 1,344,840. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Dana Alexander, Inc.

TMA708,580. February 29, 2008. Appln No. 1,111,738. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Suzy’s Inc.

TMA708,581. February 29, 2008. Appln No. 1,206,931. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. America’s Cup Properties Inc.

TMA708,582. February 29, 2008. Appln No. 1,223,547. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. GARWARE POLYESTER LIM-
ITED.

TMA708,583. February 29, 2008. Appln No. 1,231,511. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Nature’s Path Foods Inc.

TMA708,584. February 29, 2008. Appln No. 1,231,959. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.

TMA708,585. February 29, 2008. Appln No. 1,228,279. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Tammy Brundrett dba Start Smart 
Innovations.

TMA708,586. February 29, 2008. Appln No. 1,225,809. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. COOLHEAD TECHNOLOGIES 
INC.

TMA708,587. February 29, 2008. Appln No. 1,221,901. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Excel Tire & Wheel Corp.a cor-
poration of California.

TMA708,588. February 29, 2008. Appln No. 1,228,308. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Pfizer Products Inc.

TMA708,589. February 29, 2008. Appln No. 1,342,295. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. 9159-9043 QUÉBEC INC.

TMA708,590. February 29, 2008. Appln No. 1,228,406. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. E. & J. Gallo Winery.

TMA708,591. February 29, 2008. Appln No. 1,228,407. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. E. & J. Gallo Winery.

TMA708,592. February 29, 2008. Appln No. 1,249,107. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Kureha Corporation.

TMA708,593. February 29, 2008. Appln No. 1,249,215. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. EL NINO a.s., a corporation orga-
nized and existing under the laws of the Czech Republic.

TMA708,594. February 29, 2008. Appln No. 1,251,437. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Trillistar InterArts, Inc.

TMA708,595. February 29, 2008. Appln No. 1,342,280. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. GROUPE KANAPI INC./
KANAPI GROUP INC.a body politic and corporate.

TMA708,596. February 29, 2008. Appln No. 1,252,250. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Winvic Sales Inc.

TMA708,597. February 29, 2008. Appln No. 1,342,255. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. 1153198 ALBERTA LTD.

TMA708,598. February 29, 2008. Appln No. 1,152,987. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. COLGATE-PALMOLIVE CANADA 
INC.

TMA708,599. February 29, 2008. Appln No. 1,163,418. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. ECCO SKO A/Sa legal entity.

TMA708,600. February 29, 2008. Appln No. 1,167,344. Vol.51 
Issue 2585. May 12, 2004. JOHNSON & JOHNSONa legal entity.

TMA708,601. February 29, 2008. Appln No. 1,322,057. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. SKYWAY STEEL LTD.

TMA708,602. February 29, 2008. Appln No. 1,322,458. Vol.54 
Issue 2758. September 05, 2007. Nataniel Moreira.

TMA708,603. February 29, 2008. Appln No. 1,322,579. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. Sally Beauty International, Inc.

TMA708,604. February 29, 2008. Appln No. 1,322,911. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. SALAMANDER DESIGNS, LTD. 
(a corporation organized under the laws of the State of Connecti-
cut).

TMA708,605. February 29, 2008. Appln No. 1,343,541. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Gimborn Pet Specialties, LLC.

TMA708,606. February 29, 2008. Appln No. 1,343,501. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. 1263497 Ontario Inc. doing 
business as Retail Theft Solutions.

TMA708,607. February 29, 2008. Appln No. 1,343,481. Vol.54 
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Issue 2767. November 07, 2007. Unirope Limited.

TMA708,608. February 29, 2008. Appln No. 1,342,911. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Xerex AB.

TMA708,609. February 29, 2008. Appln No. 1,342,650. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA708,610. February 29, 2008. Appln No. 1,340,775. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Matériaux Spécialisés Lou-
iseville Inc.

TMA708,611. February 29, 2008. Appln No. 1,340,776. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Matériaux Spécialisés Lou-
iseville Inc.

TMA708,612. February 29, 2008. Appln No. 1,344,642. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. CTVglobemedia Publishing Inc.

TMA708,613. February 29, 2008. Appln No. 1,343,606. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Alaia Technologies Inc.

TMA708,614. February 29, 2008. Appln No. 1,323,247. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Kirby Lester, LLC.

TMA708,615. February 29, 2008. Appln No. 1,025,157. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. IMMUNEX CORPORATION,a 
Washington U.S.A. Corporation.

TMA708,616. February 29, 2008. Appln No. 1,337,150. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. 911979 Alberta Ltd.

TMA708,617. February 29, 2008. Appln No. 1,336,830. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Gentek Building Products Lim-
ited.

TMA708,618. February 29, 2008. Appln No. 1,336,804. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Diageo North America, Inc.

TMA708,619. February 29, 2008. Appln No. 1,339,329. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Traditional Medicinals, Inc.

TMA708,620. February 29, 2008. Appln No. 1,340,183. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Wolfgang Puck.

TMA708,621. February 29, 2008. Appln No. 1,343,152. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. 911979 Alberta Ltd.

TMA708,622. February 29, 2008. Appln No. 1,346,084. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Game Agents Corp.

TMA708,623. February 29, 2008. Appln No. 1,344,848. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. LES BRASSEURS GMT INC.

TMA708,624. February 29, 2008. Appln No. 1,344,059. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. LE GROUPE RESSOURCES 
(D.G.O.) INC.

TMA708,625. February 29, 2008. Appln No. 1,317,988. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Meridian Transportation Resources, 
LLC (a Washington limited liability company).

TMA708,626. February 29, 2008. Appln No. 1,345,702. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. Hatsize Learning Corporation.

TMA708,627. February 29, 2008. Appln No. 1,342,267. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. GENERAL MILLS MARKET-
ING, INC.

TMA708,628. February 29, 2008. Appln No. 1,344,031. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. PDM ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA708,629. February 29, 2008. Appln No. 1,313,648. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Wyeth.

TMA708,630. February 29, 2008. Appln No. 1,317,946. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Concert GmbH.

TMA708,631. February 29, 2008. Appln No. 1,316,812. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Aristocrat Technologies Australia Pty 
Ltd.

TMA708,632. February 29, 2008. Appln No. 1,315,656. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Porter Hétu International Inc.

TMA708,633. February 29, 2008. Appln No. 1,314,036. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Plum Traders Inc.

TMA708,634. February 29, 2008. Appln No. 1,343,442. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. Industries Lassonde inc.

TMA708,635. February 29, 2008. Appln No. 1,298,414. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. SJ Agemian Investments Inc.

TMA708,636. February 29, 2008. Appln No. 1,316,243. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. DECATHLON, Société Anonyme.

TMA708,637. February 29, 2008. Appln No. 1,316,004. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. DECATHLONSociété Anonyme.

TMA708,638. February 29, 2008. Appln No. 1,201,440. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Grifols, S.A.

TMA708,639. February 29, 2008. Appln No. 1,314,967. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. 911979 Alberta Limited.

TMA708,640. February 29, 2008. Appln No. 1,341,027. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. DFO, LLC.

TMA708,641. February 29, 2008. Appln No. 1,319,154. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. MBB Liftsystems AG.

TMA708,642. February 29, 2008. Appln No. 1,318,004. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. 642 Financial PSFY Inc.

TMA708,643. February 29, 2008. Appln No. 1,343,235. Vol.54 
Issue 2769. November 21, 2007. SONOVA HOLDING AG.

TMA708,644. February 29, 2008. Appln No. 1,310,838. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. WEST GREY PREMIUM BEEF 
INC.
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TMA708,645. February 29, 2008. Appln No. 1,310,837. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. WEST GREY PREMIUM BEEF 
INC.

TMA708,646. February 29, 2008. Appln No. 1,310,276. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. GATX Corporation.

TMA708,647. February 29, 2008. Appln No. 1,309,004. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Rafin SPA.

TMA708,648. February 29, 2008. Appln No. 1,308,070. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. John Roberts.

TMA708,649. February 29, 2008. Appln No. 1,237,011. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Primelink Management Ltd.

TMA708,650. February 29, 2008. Appln No. 1,270,628. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Graham Keogh.

TMA708,651. February 29, 2008. Appln No. 1,270,629. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Graham Keogh.

TMA708,652. February 29, 2008. Appln No. 1,259,370. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Stanworth Development Limited.

TMA708,653. February 29, 2008. Appln No. 1,344,030. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. PDM ROYALTIES LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA708,654. February 29, 2008. Appln No. 1,318,680. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. SLS GROUP INDUSTRIES INC.

TMA708,655. February 29, 2008. Appln No. 1,318,411. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. GEOPHYSICAL SERVICE INCOR-
PORATED.

TMA708,656. February 29, 2008. Appln No. 1,318,278. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Flowil International Lighting (Hold-
ing)BV.

TMA708,657. February 29, 2008. Appln No. 1,321,930. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. CONSORTIUM J.L.F. INC.

TMA708,658. February 29, 2008. Appln No. 1,318,838. Vol.54 
Issue 2757. August 29, 2007. BENEX TECHNOLOGIES PTY 
LTD.

TMA708,659. February 29, 2008. Appln No. 1,189,376. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. THE GLAD PRODUCTS COM-
PANY.

TMA708,660. February 29, 2008. Appln No. 1,336,396. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Concierge Home Services Inc.

TMA708,661. February 29, 2008. Appln No. 1,186,338. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Everest Funeral Chapel Lim-
ited, operating as Everest of Thunder Bay.

TMA708,662. February 29, 2008. Appln No. 1,201,465. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Grifols, S.A.

TMA708,663. February 29, 2008. Appln No. 1,208,594. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. DiversiPro Inc.

TMA708,664. February 29, 2008. Appln No. 1,211,234. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. 1590520 Ontario Ltd.

TMA708,665. February 29, 2008. Appln No. 1,314,214. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Beta-Calco Inc.

TMA708,666. March 03, 2008. Appln No. 1,246,510. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Strategic Real Estate Advisors Limited.

TMA708,667. March 03, 2008. Appln No. 1,164,528. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. ECCO SKO A/Sa legal entity.

TMA708,668. March 03, 2008. Appln No. 1,266,038. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. FDL(société anonyme).

TMA708,669. March 03, 2008. Appln No. 1,288,604. Vol.54 Issue 
2742. May 16, 2007. Cheryl Earle.

TMA708,670. March 03, 2008. Appln No. 1,289,470. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Speedaligners,LLC.

TMA708,671. March 03, 2008. Appln No. 1,277,613. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. IKON Office Solutions, Inc.(an Ohio corpo-
ration).

TMA708,672. March 03, 2008. Appln No. 1,277,621. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. IKON Office Solutions, Inc.(an Ohio corpo-
ration).

TMA708,673. March 03, 2008. Appln No. 1,306,081. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. TSX INC.

TMA708,674. March 03, 2008. Appln No. 1,331,395. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Lotte & John Hecht Memorial Founda-
tion.

TMA708,675. March 03, 2008. Appln No. 1,287,147. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. 2042950 Ontario Ltd.

TMA708,676. March 03, 2008. Appln No. 1,247,236. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. CIBC World Markets Inc.

TMA708,677. March 03, 2008. Appln No. 1,239,473. Vol.52 Issue 
2650. August 10, 2005. Joseph Calvieri and John Battista Calvieri 
in a joint partnership operating as Hubbs Creek Vineyard and 
Winery.

TMA708,678. March 03, 2008. Appln No. 1,309,625. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. 1742280 Ontario Limited.

TMA708,679. March 03, 2008. Appln No. 1,312,081. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Vanco Group Limited.

TMA708,680. March 03, 2008. Appln No. 1,296,860. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Valentino S.p.A.

TMA708,681. March 03, 2008. Appln No. 1,282,388. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. MONTRES CORUM Sàrl, un entité 
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légale.

TMA708,682. March 03, 2008. Appln No. 1,119,703. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. 9064-4733 QUÉBEC INC. faisant 
également affaire sous le nom VIVERE CAFÉ-RESTO ITALIEN.

TMA708,683. March 03, 2008. Appln No. 1,263,810. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société anonyme).

TMA708,684. March 03, 2008. Appln No. 1,246,747. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. Centre de recherche et de formation 
Deplour Inc.

TMA708,685. March 03, 2008. Appln No. 1,246,657. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. S.A. LHOIST RECHERCHE ET DEVEL-
OPPEMENT en abrégé L.R.D.société anonyme de droit belge.

TMA708,686. March 03, 2008. Appln No. 1,246,656. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. MARSU NV, une entité légale.

TMA708,687. March 03, 2008. Appln No. 1,252,456. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. L’OREAL, Société anonyme.

TMA708,688. March 03, 2008. Appln No. 1,247,893. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Novius, a Belgian Company.

TMA708,689. March 03, 2008. Appln No. 1,236,975. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Cartier International N.V.

TMA708,690. March 03, 2008. Appln No. 1,188,299. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Carlos Ortega Calderon.

TMA708,691. March 03, 2008. Appln No. 1,243,780. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. YELLOW PAGES GROUP CO./
GROUPE PAGES JAUNES CIE.

TMA708,692. March 03, 2008. Appln No. 1,244,271. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. Garant GP, a General Partnership.

TMA708,693. March 03, 2008. Appln No. 1,279,281. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. OPTOSECURITY INC.

TMA708,694. March 03, 2008. Appln No. 1,182,362. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Gestion Hunt Groupe Synergie Inc.

TMA708,695. March 03, 2008. Appln No. 1,234,480. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Kraft Canada Inc.

TMA708,696. March 03, 2008. Appln No. 1,236,446. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Modes Alixk Cool Lux inc.

TMA708,697. March 03, 2008. Appln No. 1,276,206. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. 3781208 Canada Inc.

TMA708,698. March 03, 2008. Appln No. 801,218. Vol.43 Issue 
2173. June 19, 1996. Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft.

TMA708,699. March 03, 2008. Appln No. 1,332,663. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Eric Tetrault.

TMA708,700. March 03, 2008. Appln No. 1,237,717. Vol.52 Issue 

2661. October 26, 2005. Advertising Solutions and Products Inc.

TMA708,701. March 03, 2008. Appln No. 1,244,881. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Sprint Management inc.

TMA708,702. March 03, 2008. Appln No. 1,244,882. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Sprint Management inc.

TMA708,703. March 03, 2008. Appln No. 1,244,880. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Vêtements et Accessoires Surin inc.

TMA708,704. March 03, 2008. Appln No. 1,321,626. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Les Mills International Limited.

TMA708,705. March 03, 2008. Appln No. 1,313,011. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. Areva NPsociété par actions simplifiée.

TMA708,706. March 04, 2008. Appln No. 1,189,377. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. THE GLAD PRODUCTS COMPANY.

TMA708,707. March 04, 2008. Appln No. 1,230,451. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. FORD MOTOR COMPANY.

TMA708,708. March 04, 2008. Appln No. 1,247,484. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. StarFish Holdings Inc.

TMA708,709. March 04, 2008. Appln No. 1,247,532. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Before Technology Limited.

TMA708,710. March 04, 2008. Appln No. 1,247,787. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. International Nail Industries Limited.

TMA708,711. March 04, 2008. Appln No. 1,226,946. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. WMS Gaming Inc.

TMA708,712. March 04, 2008. Appln No. 1,228,548. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Blurb, Inc.(a Delaware corporation).

TMA708,713. March 04, 2008. Appln No. 1,265,606. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Aramis Inc.

TMA708,714. March 04, 2008. Appln No. 1,266,222. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. La Mer Technology, Inc.

TMA708,715. March 04, 2008. Appln No. 1,130,766. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Cell Signaling Technology, Inc.,a Massa-
chusetts corporation.

TMA708,716. March 04, 2008. Appln No. 1,064,808. Vol.51 Issue 
2613. November 24, 2004. CANADA POST CORPORATION.

TMA708,717. March 04, 2008. Appln No. 1,169,510. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Sew-Rite Manufacturing Co. Ltd.

TMA708,718. March 04, 2008. Appln No. 1,266,540. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. KOHLER CO., a corporation organized and 
existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA708,719. March 04, 2008. Appln No. 1,266,830. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin.
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TMA708,720. March 04, 2008. Appln No. 1,240,486. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Varco I/P, Inc.,(a Corporation of Dela-
ware).

TMA708,721. March 04, 2008. Appln No. 1,232,720. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. Emitec Gesellschaft für Emissionstechnolo-
gie mbH.

TMA708,722. March 04, 2008. Appln No. 1,232,441. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Emitec Gesellschaft für Emissionstechnol-
ogie mbH.

TMA708,723. March 04, 2008. Appln No. 1,104,725. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. MAJOR LEAGUE LACROSSE LLC.

TMA708,724. March 04, 2008. Appln No. 1,079,760. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les 
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc.

TMA708,725. March 04, 2008. Appln No. 1,291,951. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. ETHICAL SOLUTION PROVIDERS 
INC.

TMA708,726. March 04, 2008. Appln No. 1,291,952. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. ETHICAL SOLUTION PROVIDERS 
INC.

TMA708,727. March 04, 2008. Appln No. 1,292,419. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Concept Genesis Corp.

TMA708,728. March 04, 2008. Appln No. 1,292,958. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Organized to the Max Ltd.

TMA708,729. March 04, 2008. Appln No. 1,294,186. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Uniters, S.p.A.

TMA708,730. March 04, 2008. Appln No. 1,295,517. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. 1655453 ONTARIO INC., dba BIZOUX 
BIZOUX.

TMA708,731. March 04, 2008. Appln No. 1,295,803. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. XL FOODS INC.

TMA708,732. March 04, 2008. Appln No. 1,296,811. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Brett Di Paolo.

TMA708,733. March 04, 2008. Appln No. 1,297,334. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT 
UNION.

TMA708,734. March 04, 2008. Appln No. 1,298,732. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. CHROMACOLOUR 2000 INC.

TMA708,735. March 04, 2008. Appln No. 1,301,643. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. NOISE SOLUTIONS INC.

TMA708,736. March 04, 2008. Appln No. 1,302,658. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. INTERPROVINCIAL LOTTERY COR-
PORATION.

TMA708,737. March 04, 2008. Appln No. 1,304,561. Vol.54 Issue 

2757. August 29, 2007. MP Design Inc.

TMA708,738. March 04, 2008. Appln No. 1,304,746. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. MphasiS Limited.

TMA708,739. March 04, 2008. Appln No. 1,305,018. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. 9165-6199 Québec inc.

TMA708,740. March 04, 2008. Appln No. 1,305,666. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. RAC CANADA HOLDINGS(an 
Ontario Partnership).

TMA708,741. March 04, 2008. Appln No. 1,306,027. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Weyerhaeuser Companya corporation of 
the State of Washington.

TMA708,742. March 04, 2008. Appln No. 1,307,493. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. NGRAIN (Canada) Corporation.

TMA708,743. March 04, 2008. Appln No. 1,305,017. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. 9165-6199 Québec inc.

TMA708,744. March 04, 2008. Appln No. 1,268,233. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Cipher Pharmaceuticals Inc.

TMA708,745. March 04, 2008. Appln No. 1,268,737. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA708,746. March 04, 2008. Appln No. 1,276,587. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Guinot.

TMA708,747. March 04, 2008. Appln No. 1,249,592. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. Kinetico Incorporated.

TMA708,748. March 04, 2008. Appln No. 1,248,931. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Cargill, Incorporated.

TMA708,749. March 04, 2008. Appln No. 1,248,930. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Cargill, Incorporated.

TMA708,750. March 04, 2008. Appln No. 1,247,409. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Consultech Investments Pty Ltd.

TMA708,751. March 04, 2008. Appln No. 1,247,407. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. TomoTherapy, Inc.

TMA708,752. March 04, 2008. Appln No. 1,247,056. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. WARNACO U.S., INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware.

TMA708,753. March 04, 2008. Appln No. 1,287,366. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Canada Bread Company, Limited.

TMA708,754. March 04, 2008. Appln No. 1,333,031. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Minsky’s Kosher Meats Inc.

TMA708,755. March 04, 2008. Appln No. 1,333,462. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Hydrogenics Corporation.

TMA708,756. March 04, 2008. Appln No. 1,332,873. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Custom Protect Ear Inc.
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TMA708,757. March 04, 2008. Appln No. 1,332,689. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. ALCON, INC., a legal entity.

TMA708,758. March 04, 2008. Appln No. 1,332,336. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. YSN Imports, Inc.

TMA708,759. March 04, 2008. Appln No. 1,332,310. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. CORETECTION PRODUCTS LTD.

TMA708,760. March 04, 2008. Appln No. 1,332,285. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Medallion Inc.

TMA708,761. March 04, 2008. Appln No. 1,331,785. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Axia Software Corporation.

TMA708,762. March 04, 2008. Appln No. 1,331,783. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Axia Software Corporation.

TMA708,763. March 04, 2008. Appln No. 1,148,155. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. GRANMILANO S.P.A.

TMA708,764. March 04, 2008. Appln No. 1,279,173. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. TenCate Geosynthetics Austria Gesell-
schaft m.b.H.

TMA708,765. March 04, 2008. Appln No. 1,205,709. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. 1590520 Ontario Ltd.

TMA708,766. March 04, 2008. Appln No. 1,206,490. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. Volvo Group North America, Inc.

TMA708,767. March 04, 2008. Appln No. 1,207,413. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. STORA ENSO OYJ.

TMA708,768. March 04, 2008. Appln No. 1,056,341. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. FreeLife International Holdings, LLC.

TMA708,769. March 04, 2008. Appln No. 1,056,340. Vol.50 Issue 
2530. April 23, 2003. FreeLife International Holdings, LLC.

TMA708,770. March 04, 2008. Appln No. 1,197,710. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. 1590520 Ontario Limited.

TMA708,771. March 04, 2008. Appln No. 1,247,798. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Nike International Ltd.

TMA708,772. March 04, 2008. Appln No. 1,247,940. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. F.L.J.H. HOLDINGS INC.

TMA708,773. March 04, 2008. Appln No. 1,247,941. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. F.L.J.H. HOLDINGS INC.

TMA708,774. March 04, 2008. Appln No. 1,247,942. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. F.L.J.H. HOLDINGS INC.

TMA708,775. March 04, 2008. Appln No. 1,248,466. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA708,776. March 04, 2008. Appln No. 1,248,600. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. VIBAC S.p.A.a joint stock company duly 
organized under the Italian law.

TMA708,777. March 04, 2008. Appln No. 1,289,530. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. Momentos Canada Inc.

TMA708,778. March 04, 2008. Appln No. 1,114,104. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. CANADIAN FOOTBALL LEAGUE.

TMA708,779. March 04, 2008. Appln No. 1,289,291. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. CTC Brewt Corporation.

TMA708,780. March 04, 2008. Appln No. 1,343,409. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Preferred Nutrition Inc.

TMA708,781. March 04, 2008. Appln No. 1,245,902. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Cryptometrics Canada Incorporated.

TMA708,782. March 04, 2008. Appln No. 1,093,878. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Discovery Communications, Inc.

TMA708,783. March 04, 2008. Appln No. 1,340,040. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Woofgang Pet Supplies Inc.

TMA708,784. March 04, 2008. Appln No. 1,340,478. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Doori Cosmetics Co., Ltd.

TMA708,785. March 04, 2008. Appln No. 1,346,227. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Mars Canada Inc.

TMA708,786. March 04, 2008. Appln No. 1,335,589. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Technaflora Plant Products Ltd.

TMA708,787. March 04, 2008. Appln No. 1,335,199. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Jack Daniel’s Properties, Inc.

TMA708,788. March 04, 2008. Appln No. 1,335,559. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Whitehall Bureau of Canada Limited.

TMA708,789. March 04, 2008. Appln No. 1,337,809. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Raptor Mining Products Inc.

TMA708,790. March 04, 2008. Appln No. 1,339,708. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Irwin Industrial Tool Company.

TMA708,791. March 04, 2008. Appln No. 1,102,000. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. 911979 Alberta Ltd.

TMA708,792. March 04, 2008. Appln No. 1,342,907. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. 3M Company.

TMA708,793. March 04, 2008. Appln No. 1,103,581. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. BIOINVENT INTERNATIONAL AB.

TMA708,794. March 04, 2008. Appln No. 1,342,981. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. ICOR Technology Inc.

TMA708,795. March 04, 2008. Appln No. 1,343,185. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. HairWhisper Inc.

TMA708,796. March 04, 2008. Appln No. 1,344,083. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Giorgifred Company.

TMA708,797. March 04, 2008. Appln No. 1,253,339. Vol.54 Issue 
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2754. August 08, 2007. The Painters and Allied Trades Labor 
Management Cooperation Initiative.

TMA708,798. March 04, 2008. Appln No. 1,344,493. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. STERLING REALTY (ALBERTA) 
LTD.

TMA708,799. March 04, 2008. Appln No. 1,344,885. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Hearst Communications, Inc.

TMA708,800. March 04, 2008. Appln No. 1,129,062. Vol.50 Issue 
2547. August 20, 2003. MADISON SQUARE GARDEN, L.P.

TMA708,801. March 04, 2008. Appln No. 1,346,657. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. TORONTO SUN WAH TRADING 
INC.

TMA708,802. March 04, 2008. Appln No. 1,336,153. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Homewatch International, Inc., a Col-
orado corporation.

TMA708,803. March 04, 2008. Appln No. 890,416. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. INTUITION PUBLISHING LIMITED.

TMA708,804. March 04, 2008. Appln No. 1,334,945. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Pennzoil-Quaker State Company.

TMA708,805. March 04, 2008. Appln No. 1,065,639. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. Valentino S.p.A.

TMA708,806. March 04, 2008. Appln No. 1,334,967. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. ThyssenKrupp VDM GmbH.

TMA708,807. March 04, 2008. Appln No. 1,065,637. Vol.54 Issue 
2737. April 11, 2007. Valentino S.p.A.

TMA708,808. March 04, 2008. Appln No. 1,281,471. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Spartan Tours Inc.

TMA708,809. March 04, 2008. Appln No. 1,339,637. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Amarr Company.

TMA708,810. March 04, 2008. Appln No. 1,271,934. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. SOCIETE GENERALE(Société de droit 
français).

TMA708,811. March 04, 2008. Appln No. 1,312,849. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Joost N.V.

TMA708,812. March 04, 2008. Appln No. 1,333,606. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. EBEL QUARRIES INC.

TMA708,813. March 04, 2008. Appln No. 1,340,863. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Caribou Capital Corp.

TMA708,814. March 04, 2008. Appln No. 1,340,702. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. 3651410 CANADA INC.

TMA708,815. March 04, 2008. Appln No. 1,340,362. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Coastal Victory Church.

TMA708,816. March 04, 2008. Appln No. 1,340,227. Vol.54 Issue 

2769. November 21, 2007. Astral Media Radio inc.

TMA708,817. March 04, 2008. Appln No. 1,339,932. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Ludwig Schwerdtel GmbH.

TMA708,818. March 04, 2008. Appln No. 1,339,540. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. MGI Luxury Group SA.

TMA708,819. March 04, 2008. Appln No. 1,339,454. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Avon Products, Inc.

TMA708,820. March 04, 2008. Appln No. 1,339,149. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG.

TMA708,821. March 04, 2008. Appln No. 1,338,971. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG.

TMA708,822. March 04, 2008. Appln No. 1,338,677. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Pet Valu Canada Inc.a Canadian corpo-
ration.

TMA708,823. March 04, 2008. Appln No. 1,338,676. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Pet Valu Canada Inc.a Canadian corpo-
ration.

TMA708,824. March 04, 2008. Appln No. 1,333,825. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Acorn Products Co., LLC.

TMA708,825. March 04, 2008. Appln No. 1,341,982. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Nikkei (Canada) Marketing Limited.

TMA708,826. March 04, 2008. Appln No. 1,304,559. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. JPMorgan Chase & Co.

TMA708,827. March 04, 2008. Appln No. 1,304,744. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. MphasiS Limited.

TMA708,828. March 04, 2008. Appln No. 1,304,870. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Russell Corporation.

TMA708,829. March 04, 2008. Appln No. 1,251,807. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Elkay Manufacturing Company.

TMA708,830. March 04, 2008. Appln No. 1,310,139. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. ASICS Corporation.

TMA708,831. March 04, 2008. Appln No. 1,310,135. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. ASICS Corporation.

TMA708,832. March 04, 2008. Appln No. 1,309,554. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. 642 Financial PSFY Inc.

TMA708,833. March 04, 2008. Appln No. 1,309,552. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. 642 Financial PSFY Inc.

TMA708,834. March 04, 2008. Appln No. 1,309,488. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. 642 Financial PSFY Inc.

TMA708,835. March 04, 2008. Appln No. 1,309,550. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. 642 Financial PSFY Inc.

TMA708,836. March 04, 2008. Appln No. 1,322,348. Vol.54 Issue 
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2768. November 14, 2007. BELTEC INDUSTRIETECHNIK 
GMBH.

TMA708,837. March 04, 2008. Appln No. 1,316,163. Vol.54 Issue 
2738. April 18, 2007. CTC Brewt Corporation.

TMA708,838. March 04, 2008. Appln No. 1,299,180. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. F.I.R. RUBINETTERIE S.p.A.

TMA708,839. March 04, 2008. Appln No. 1,299,228. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. LimeLight Communications Group Inc.

TMA708,840. March 04, 2008. Appln No. 1,301,547. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. InFocus Corporation.

TMA708,841. March 04, 2008. Appln No. 1,301,585. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Mindjet, LLC.

TMA708,842. March 04, 2008. Appln No. 1,304,038. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. BAUER MAGAZINE LIMITED PART-
NERSHIP.

TMA708,843. March 04, 2008. Appln No. 1,322,878. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. 642 Financial PSFY Inc.

TMA708,844. March 04, 2008. Appln No. 1,323,092. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Adrian Burke.

TMA708,845. March 04, 2008. Appln No. 1,313,561. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Home Hardware Stores Limited.

TMA708,846. March 04, 2008. Appln No. 1,313,914. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. United States Equestrian Federation, Inc.

TMA708,847. March 04, 2008. Appln No. 1,314,777. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. Oxyfresh Worldwide, Inc.

TMA708,848. March 04, 2008. Appln No. 1,164,511. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. Utilitran Corporation.

TMA708,849. March 04, 2008. Appln No. 1,154,598. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Norit N.V.

TMA708,850. March 04, 2008. Appln No. 1,147,830. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Argon Technology Corporation.

TMA708,851. March 04, 2008. Appln No. 1,252,958. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Coal Headwear LLC.

TMA708,852. March 04, 2008. Appln No. 1,246,714. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Brown Shoe Company, Inc.

TMA708,853. March 04, 2008. Appln No. 1,320,496. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. CIT Group Inc.

TMA708,854. March 04, 2008. Appln No. 1,319,732. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. NELMAR Security Packaging Systems Inc.

TMA708,855. March 04, 2008. Appln No. 1,319,608. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. MD Briefcase Inc.

TMA708,856. March 04, 2008. Appln No. 1,338,859. Vol.54 Issue 

2761. September 26, 2007. Richard Horan.

TMA708,857. March 04, 2008. Appln No. 1,338,197. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. 1260055 Alberta Ltd.

TMA708,858. March 04, 2008. Appln No. 1,328,006. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. 3766340 MB Ltd. trading as T-Mac Auto 
Services Limited.

TMA708,859. March 04, 2008. Appln No. 1,327,696. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. Lincoln Global, Inc.

TMA708,860. March 04, 2008. Appln No. 1,327,433. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. ProCoach International Inc.

TMA708,861. March 04, 2008. Appln No. 1,327,094. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Capital Sports & Entertainment Inc.

TMA708,862. March 04, 2008. Appln No. 1,325,469. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Lucci Corp.

TMA708,863. March 04, 2008. Appln No. 1,324,542. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. PEARSON DUNN INSURANCE AND 
FINANCIAL SERVICES INC.

TMA708,864. March 04, 2008. Appln No. 1,323,917. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Renewable Energy Systems Americas Inc.

TMA708,865. March 04, 2008. Appln No. 1,323,637. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Marilan Alimentos S/A.

TMA708,866. March 04, 2008. Appln No. 1,322,270. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. V, L.L.C. LTD.

TMA708,867. March 04, 2008. Appln No. 1,294,449. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Randy Wall.

TMA708,868. March 04, 2008. Appln No. 1,238,362. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. UNDER A FOOT PLANT COMPANY.

TMA708,869. March 04, 2008. Appln No. 1,146,357. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Argon Technology Corporation.

TMA708,870. March 04, 2008. Appln No. 1,213,253. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. AOPEN INCORPORATED.

TMA708,871. March 04, 2008. Appln No. 1,193,163. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Entertainment Brokers International.

TMA708,872. March 04, 2008. Appln No. 1,277,597. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. The Bergquist Company.

TMA708,873. March 04, 2008. Appln No. 1,292,981. Vol.54 Issue 
2747. June 20, 2007. ACCO Brands Corporation.

TMA708,874. March 04, 2008. Appln No. 1,286,530. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. 964272 Ontario Inc.

TMA708,875. March 04, 2008. Appln No. 1,288,413. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. QuickPlay Media Inc.

TMA708,876. March 04, 2008. Appln No. 1,288,868. Vol.54 Issue 
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2760. September 19, 2007. Overseas Best Buy Inc.

TMA708,877. March 04, 2008. Appln No. 1,288,971. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. The Mitchell Gold Co.

TMA708,878. March 04, 2008. Appln No. 1,289,292. Vol.54 Issue 
2733. March 14, 2007. MGI Luxury Group SA.

TMA708,879. March 04, 2008. Appln No. 1,246,639. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. National Capital Marathon Inc.

TMA708,880. March 04, 2008. Appln No. 1,246,509. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. SMK-LINK ELECTRONICS CORPO-
RATION(a Delaware corporation).

TMA708,881. March 04, 2008. Appln No. 1,246,662. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. SHAKESPEARE ALL STAR ACQUISITION 
LLC.

TMA708,882. March 04, 2008. Appln No. 1,275,059. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Health Coach Inc.

TMA708,883. March 04, 2008. Appln No. 1,275,887. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. STONE MOUNTAIN VINEYARDS LTD.

TMA708,884. March 04, 2008. Appln No. 1,283,862. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Shimano Inc.

TMA708,885. March 04, 2008. Appln No. 1,299,299. Vol.54 Issue 
2734. March 21, 2007. Canadian Supplement Trademark Ltd.

TMA708,886. March 04, 2008. Appln No. 1,318,685. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Total Health Pharmacy Inc. Ontario.

TMA708,887. March 04, 2008. Appln No. 1,342,264. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. BEYENE KAHSAY.

TMA708,888. March 05, 2008. Appln No. 1,246,983. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Hunter Douglas Inc.(Delaware Corporation).

TMA708,889. March 05, 2008. Appln No. 1,246,988. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Audio Products International Corp.

TMA708,890. March 05, 2008. Appln No. 1,246,990. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Audio Products International Corp.

TMA708,891. March 05, 2008. Appln No. 1,247,133. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. NABAR GAMES INC.

TMA708,892. March 05, 2008. Appln No. 1,285,591. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Stevan Baycetich.

TMA708,893. March 05, 2008. Appln No. 1,267,406. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. W. Döllken & Co. GmbH.

TMA708,894. March 05, 2008. Appln No. 1,267,407. Vol.54 Issue 
2740. May 02, 2007. W. Döllken & Co. GmbH.

TMA708,895. March 05, 2008. Appln No. 1,293,302. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. SALEUTIONS PTY LTD, a legal 
entity.

TMA708,896. March 05, 2008. Appln No. 1,274,636. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. The MathWorks, Inc. (A Delaware Cor-
poration).

TMA708,897. March 05, 2008. Appln No. 1,199,775. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Canadian Celiac Association/L’Asso-
ciation Canadienne de la Maladie Coeliaque.

TMA708,898. March 05, 2008. Appln No. 1,079,399. Vol.50 Issue 
2518. January 29, 2003. Bayer Environmental Science 
SAS(société par actions simplifiée).

TMA708,899. March 05, 2008. Appln No. 1,241,552. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Aquarium ASP inc.

TMA708,900. March 05, 2008. Appln No. 1,245,360. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Polycom, Inc.(a Delaware corporation).

TMA708,901. March 05, 2008. Appln No. 1,245,609. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. DOLLARAMA L.P., a limited partnership.

TMA708,902. March 05, 2008. Appln No. 1,245,674. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. GLOBALSTAR TRAVEL MANAGE-
MENT, LLC, A NEW JERSEY LIMITED LIABILITY COMPANY.

TMA708,903. March 05, 2008. Appln No. 1,246,895. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. RW Industries Ltd.

TMA708,904. March 05, 2008. Appln No. 1,246,821. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. Audi AG.

TMA708,905. March 05, 2008. Appln No. 1,246,818. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Shady Glen Enterprises Limited.

TMA708,906. March 05, 2008. Appln No. 1,246,762. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. The Royal Canadian Legion, Dominion 
Command.

TMA708,907. March 05, 2008. Appln No. 1,246,621. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Retail Royalty Company.

TMA708,908. March 05, 2008. Appln No. 1,246,325. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO 
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION.

TMA708,909. March 05, 2008. Appln No. 1,215,240. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Lamberg Records, Inc.

TMA708,910. March 05, 2008. Appln No. 1,318,404. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. CORTEFIEL, S.A.

TMA708,911. March 05, 2008. Appln No. 1,265,754. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Clockwork Home Services Inc.

TMA708,912. March 05, 2008. Appln No. 1,246,944. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. THE GILLETTE COMPANY(a Dela-
ware Corporation).

TMA708,913. March 05, 2008. Appln No. 1,311,871. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. LA MAISON SIMONS INC.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2786

March 19, 2008 447 19 mars 2008

TMA708,914. March 05, 2008. Appln No. 1,313,859. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. United Air Lines, Inc.

TMA708,915. March 05, 2008. Appln No. 1,246,946. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Cellpoint Connect (Canada) Inc.

TMA708,916. March 05, 2008. Appln No. 1,265,536. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Cellpoint Connect (Canada) Inc.

TMA708,917. March 05, 2008. Appln No. 1,072,827. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Nature’s Path Foods Inc.

TMA708,918. March 05, 2008. Appln No. 1,321,409. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Ultreo, Inc.

TMA708,919. March 05, 2008. Appln No. 1,319,336. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. L’OREALSociété anonyme.

TMA708,920. March 05, 2008. Appln No. 1,336,350. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Aristocrat Technologies Australia Pty 
Ltd.

TMA708,921. March 05, 2008. Appln No. 1,336,162. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Trican Well Service Ltd.

TMA708,922. March 05, 2008. Appln No. 1,335,798. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. SONO DESIGN INC.

TMA708,923. March 05, 2008. Appln No. 1,335,337. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. LES GALERIES DE HULL LIMITED.

TMA708,924. March 05, 2008. Appln No. 1,252,163. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Apogee Software, Ltd., a limited partner-
ship organized under the laws of the State of Texas.

TMA708,925. March 05, 2008. Appln No. 1,294,638. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. L’appui et le beau temps inc.

TMA708,926. March 05, 2008. Appln No. 1,326,264. Vol.54 Issue 
2754. August 08, 2007. KUVERA S.P.A.

TMA708,927. March 05, 2008. Appln No. 1,298,216. Vol.54 Issue 
2736. April 04, 2007. TRANS CONTINENTAL EQUIPMENT 
LTD./ÉQUIPEMENT TRANS CONTINENTAL LTÉE.

TMA708,928. March 05, 2008. Appln No. 1,324,066. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Kelly Kaneda (Mr.), a U.S. citizen.

TMA708,929. March 05, 2008. Appln No. 1,321,985. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA708,930. March 05, 2008. Appln No. 1,321,984. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA708,931. March 05, 2008. Appln No. 1,321,767. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. NXCO International Limited.

TMA708,932. March 05, 2008. Appln No. 1,321,741. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Underlines Inc.

TMA708,933. March 05, 2008. Appln No. 1,271,559. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. LAUZON - PLANCHERS DE BOIS 
EXCLUSIFS INC. / LAUZON DISTINCTIVE HARDWOOD 
FLOORING INC.

TMA708,934. March 05, 2008. Appln No. 1,285,907. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. VECTOR PRODUCTS, INC.

TMA708,935. March 05, 2008. Appln No. 1,285,687. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. BEHR PROCESS CORPORATION.

TMA708,936. March 05, 2008. Appln No. 1,246,786. Vol.52 Issue 
2642. June 15, 2005. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA708,937. March 05, 2008. Appln No. 1,130,953. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. Trucost Plc.

TMA708,938. March 05, 2008. Appln No. 1,181,312. Vol.51 Issue 
2585. May 12, 2004. 4273371 Canada Inc.

TMA708,939. March 05, 2008. Appln No. 1,304,238. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. The Code Kitchen Inc.

TMA708,940. March 05, 2008. Appln No. 1,227,347. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme.

TMA708,941. March 05, 2008. Appln No. 1,089,375. Vol.54 Issue 
2744. May 30, 2007. Guardian News & Media Limited.

TMA708,942. March 05, 2008. Appln No. 1,322,904. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. LAHEY CLINIC FOUNDATION, INC.

TMA708,943. March 05, 2008. Appln No. 1,322,524. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Parmalat Canada Inc.

TMA708,944. March 05, 2008. Appln No. 1,321,613. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. ENDO PHARMACEUTICALS INC.

TMA708,945. March 05, 2008. Appln No. 1,323,178. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA708,946. March 05, 2008. Appln No. 1,238,616. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Sunset Gourmet Food Company Inc.

TMA708,947. March 05, 2008. Appln No. 1,178,891. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. SWA Holding Company, Inc.

TMA708,948. March 05, 2008. Appln No. 1,323,846. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA708,949. March 05, 2008. Appln No. 1,293,669. Vol.54 Issue 
2739. April 25, 2007. Chatters Canada Limited.

TMA708,950. March 05, 2008. Appln No. 1,294,639. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. L’appui et le beau temps inc.

TMA708,951. March 05, 2008. Appln No. 1,295,185. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Mitre Sports International Limited.

TMA708,952. March 05, 2008. Appln No. 1,326,293. Vol.54 Issue 
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2761. September 26, 2007. Korea Yakult, Co., Ltd.

TMA708,953. March 05, 2008. Appln No. 1,298,479. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. 9141-0720 QUÉBEC INC.

TMA708,954. March 05, 2008. Appln No. 1,202,790. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Cartier International N.V.

TMA708,955. March 05, 2008. Appln No. 1,175,118. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. COTE-RECO INC.

TMA708,956. March 05, 2008. Appln No. 1,294,281. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Tricerat, Inc. Corporation Maryland.

TMA708,957. March 05, 2008. Appln No. 1,133,103. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. The Procter & Gamble Company.

TMA708,958. March 05, 2008. Appln No. 1,170,694. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. STRETCH, INC.

TMA708,959. March 06, 2008. Appln No. 1,315,577. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Tony Rampulla.

TMA708,960. March 06, 2008. Appln No. 1,264,500. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Air Miles International Trading B.V.

TMA708,961. March 06, 2008. Appln No. 1,317,500. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. WELLAND HERITAGE COUNCIL & 
MULTICULTURAL CENTRE.

TMA708,962. March 06, 2008. Appln No. 1,317,960. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. LES INDUSTRIES PIRANDELLO LTÉE.

TMA708,963. March 06, 2008. Appln No. 1,321,255. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. South Bay Wine Group LLC.

TMA708,964. March 06, 2008. Appln No. 1,321,831. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Manjel Inc.

TMA708,965. March 06, 2008. Appln No. 1,321,832. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Manjel Inc.

TMA708,966. March 06, 2008. Appln No. 1,324,118. Vol.54 Issue 
2755. August 15, 2007. University of Ottawa Heart Institute.

TMA708,967. March 06, 2008. Appln No. 1,324,507. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Pride Marine Group Inc.

TMA708,968. March 06, 2008. Appln No. 1,326,603. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Yellow Dog Trucking Ltd.

TMA708,969. March 06, 2008. Appln No. 1,327,072. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Dr. Wilbert Ronald.

TMA708,970. March 06, 2008. Appln No. 1,327,562. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. Mary Antoinette Kelly.

TMA708,971. March 06, 2008. Appln No. 1,311,872. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. LA MAISON SIMONS INC.

TMA708,972. March 06, 2008. Appln No. 1,334,131. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. YSI INCORPORATED.

TMA708,973. March 06, 2008. Appln No. 1,319,984. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Schering-Plough HealthCare Products, 
Inc.

TMA708,974. March 06, 2008. Appln No. 1,321,222. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Gourmantra Foods Inc.

TMA708,975. March 06, 2008. Appln No. 1,322,279. Vol.54 Issue 
2741. May 09, 2007. Westmed, Inc.

TMA708,976. March 06, 2008. Appln No. 1,322,510. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. PepsiCo, Inc.

TMA708,977. March 06, 2008. Appln No. 1,322,602. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. PepsiCo, Inc.

TMA708,978. March 06, 2008. Appln No. 1,325,623. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Gourmantra Foods Inc.

TMA708,979. March 06, 2008. Appln No. 1,339,390. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. COAST SUNDECKS WATER-
PROOFING LTD.

TMA708,980. March 06, 2008. Appln No. 1,337,981. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. Dynamic Brands, LLC a Virginia Lim-
ited Liability Company.

TMA708,981. March 06, 2008. Appln No. 1,336,169. Vol.54 Issue 
2762. October 03, 2007. Moto-West Distributing Inc.

TMA708,982. March 06, 2008. Appln No. 1,334,602. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. SURE SHOT EXPRESS INC.

TMA708,983. March 06, 2008. Appln No. 1,332,416. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Eckart GmbH & Co. KG.

TMA708,984. March 06, 2008. Appln No. 1,331,666. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Black Diamond Limited Partnership.

TMA708,985. March 06, 2008. Appln No. 1,332,363. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. Workers Health and Safety Centre 
Federation of Ontario.

TMA708,986. March 06, 2008. Appln No. 1,043,356. Vol.50 Issue 
2565. December 24, 2003. BROWN SHOE COMPANY, INC.

TMA708,987. March 06, 2008. Appln No. 1,338,625. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. 1093936 Ontario Inc.

TMA708,988. March 06, 2008. Appln No. 1,338,335. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Callaway Golf Company.

TMA708,989. March 06, 2008. Appln No. 1,332,737. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. 911979 Alberta Ltd.

TMA708,990. March 06, 2008. Appln No. 1,334,004. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. MICHAEL REYNOLDS.

TMA708,991. March 06, 2008. Appln No. 1,247,605. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Vancouver Midwives on the Drive Inc.
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TMA708,992. March 06, 2008. Appln No. 1,337,322. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. 9050-6858 Quebec Inc.

TMA708,993. March 06, 2008. Appln No. 1,331,539. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Manitoba Safety Council.

TMA708,994. March 06, 2008. Appln No. 1,340,498. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. 911979 Alberta Ltd.

TMA708,995. March 06, 2008. Appln No. 1,339,652. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. CIRCOR IP Holding Co.

TMA708,996. March 06, 2008. Appln No. 1,338,890. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. MicroWest Design Ltd.

TMA708,997. March 06, 2008. Appln No. 1,337,324. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. 9050-6858 Quebec Inc.

TMA708,998. March 06, 2008. Appln No. 1,340,499. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. 911979 Alberta Ltd.

TMA708,999. March 06, 2008. Appln No. 1,329,788. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. INDUSTRIE DE NORA, S.P.A.an Ital-
ian company.

TMA709,000. March 06, 2008. Appln No. 1,328,550. Vol.54 Issue 
2770. November 28, 2007. PIONEER FOODS (PTY) LTD., also 
trading as BOKOMO FOODSa South African limited liability com-
pany.

TMA709,001. March 06, 2008. Appln No. 1,341,450. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. CruiseShipCenters International Inc.

TMA709,002. March 06, 2008. Appln No. 1,335,324. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. NutriAg Ltd.

TMA709,003. March 06, 2008. Appln No. 1,329,040. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. ICI Canada Inc.

TMA709,004. March 06, 2008. Appln No. 1,335,073. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Association of Atlantic Universities.

TMA709,005. March 06, 2008. Appln No. 1,331,228. Vol.54 Issue 
2761. September 26, 2007. Zenph Studios, Inc., (a Delaware cor-
poration).

TMA709,006. March 06, 2008. Appln No. 1,335,965. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. NEWAYS, INC.

TMA709,007. March 06, 2008. Appln No. 1,336,535. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Kabushiki Kaisha Kenwood (also 
trading as Kenwood Corporation).

TMA709,008. March 06, 2008. Appln No. 1,337,035. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. AGRICOLA OLIVOS DE HUAQUÉN 
S.A.

TMA709,009. March 06, 2008. Appln No. 1,337,005. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Callaway Golf Company.

TMA709,010. March 06, 2008. Appln No. 1,043,355. Vol.50 Issue 

2565. December 24, 2003. BROWN SHOE COMPANY, INC.

TMA709,011. March 06, 2008. Appln No. 1,341,052. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Aquattro Estates Limited Partnership.

TMA709,012. March 06, 2008. Appln No. 1,335,370. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. Leapers, Inc.

TMA709,013. March 06, 2008. Appln No. 1,341,218. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. 20 20 Products Inc.

TMA709,014. March 06, 2008. Appln No. 1,340,640. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Robert Half International Inc.

TMA709,015. March 06, 2008. Appln No. 1,340,639. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Robert Half International Inc.

TMA709,016. March 06, 2008. Appln No. 1,340,621. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. LE GROUPE LÉGERLITE INC.

TMA709,017. March 06, 2008. Appln No. 1,340,271. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Art Knapp Plantland Franchise Inc.

TMA709,018. March 06, 2008. Appln No. 1,340,133. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Canyon Creek Soup Company Ltd.

TMA709,019. March 06, 2008. Appln No. 1,340,078. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. GROUPE SIMA INC. / SIMA GROUP 
INC.

TMA709,020. March 06, 2008. Appln No. 1,335,120. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA709,021. March 06, 2008. Appln No. 1,335,250. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. GROUPE DUMOULIN ÉLECTRON-
IQUE INC.

TMA709,022. March 06, 2008. Appln No. 1,214,207. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Constellation Energy Group, Inc.

TMA709,023. March 06, 2008. Appln No. 1,214,258. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Oak Valley Estates (Proprietary) Lim-
ited.

TMA709,024. March 06, 2008. Appln No. 1,004,414. Vol.49 Issue 
2496. August 28, 2002. MATOL BIOTECH LABORATORIES 
LTD.

TMA709,025. March 06, 2008. Appln No. 863,443. Vol.49 Issue 
2503. October 16, 2002. MATOL BIOTECH LABORATORIES 
LTD.

TMA709,026. March 06, 2008. Appln No. 1,256,133. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Proliance International, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA709,027. March 06, 2008. Appln No. 1,272,627. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Nextec Applications, Inc.

TMA709,028. March 06, 2008. Appln No. 1,270,158. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. O.C. Tanner Company.
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TMA709,029. March 06, 2008. Appln No. 1,331,188. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA709,030. March 06, 2008. Appln No. 1,272,952. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Lorraine M. Johnson.

TMA709,031. March 06, 2008. Appln No. 1,278,839. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Imperial Parking Canada Corporation.

TMA709,032. March 06, 2008. Appln No. 1,279,542. Vol.54 Issue 
2743. May 23, 2007. Amor Ministries.

TMA709,033. March 06, 2008. Appln No. 1,279,905. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Ocean and Earth Productions Pty Lim-
ited.

TMA709,034. March 06, 2008. Appln No. 1,239,947. Vol.54 Issue 
2748. June 27, 2007. Alzheimer Society of Canada.

TMA709,035. March 06, 2008. Appln No. 1,280,785. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. INRO CONSULTANTS INC.

TMA709,036. March 06, 2008. Appln No. 1,278,642. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as 
Hudson’s Bay Company.

TMA709,037. March 06, 2008. Appln No. 1,279,495. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. G-Nostics Ltd.

TMA709,038. March 06, 2008. Appln No. 1,283,140. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. King Jim Co., Ltd.

TMA709,039. March 06, 2008. Appln No. 1,328,785. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Siemens Enterprise Communications 
GmbH & Co. KG.

TMA709,040. March 06, 2008. Appln No. 1,323,850. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. China National Petroleum Corporation.

TMA709,041. March 06, 2008. Appln No. 1,323,849. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. China National Petroleum Corporation.

TMA709,042. March 06, 2008. Appln No. 1,315,435. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. Tautropfen Naturkosmetik GmbHa German 
company.

TMA709,043. March 06, 2008. Appln No. 1,183,054. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Noble Chocolates NV.

TMA709,044. March 06, 2008. Appln No. 1,277,696. Vol.54 Issue 
2767. November 07, 2007. ONE STEP PAPERS, L.L.C.

TMA709,045. March 06, 2008. Appln No. 1,260,369. Vol.54 Issue 
2745. June 06, 2007. Continental Assets Ltd. dba Maxim Soft-
ware Systems.

TMA709,046. March 06, 2008. Appln No. 1,231,152. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. UNITED ASSOCIATION OF JOUR-
NEYMEN AND APPRENTICES OF THE PLUMBING AND PIPE 
FITTING INDUSTRY OF THE UNITED STATES AND CANADA.

TMA709,047. March 06, 2008. Appln No. 1,323,222. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Helen of Troy Limited.

TMA709,048. March 06, 2008. Appln No. 1,324,382. Vol.54 Issue 
2758. September 05, 2007. Clearly Canadian Beverage Corpora-
tion.

TMA709,049. March 06, 2008. Appln No. 1,326,512. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Ren Chao Liu.

TMA709,050. March 06, 2008. Appln No. 1,319,400. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Unit 4 Agresso Business Software 
Holding B.V.

TMA709,051. March 06, 2008. Appln No. 1,262,751. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. INDUSTRIAL ELECTRIC WIRE & 
CABLE, INC.

TMA709,052. March 06, 2008. Appln No. 1,235,038. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. ACC Auto Credit Canada Inc.

TMA709,053. March 06, 2008. Appln No. 1,254,591. Vol.54 Issue 
2750. July 11, 2007. Ridge Vineyards, Inc.

TMA709,054. March 06, 2008. Appln No. 1,322,400. Vol.54 Issue 
2751. July 18, 2007. MAPS.COM CORPORATION.

TMA709,055. March 06, 2008. Appln No. 1,322,493. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Citigroup Inc.

TMA709,056. March 06, 2008. Appln No. 1,260,235. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. KGS DIAMOND HOLDING B.V.

TMA709,057. March 06, 2008. Appln No. 1,324,171. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. International Profit Associates, Inc.

TMA709,058. March 06, 2008. Appln No. 1,327,895. Vol.54 Issue 
2768. November 14, 2007. Cintas Holdings LLCan Ohio limited 
liability company.

TMA709,059. March 06, 2008. Appln No. 1,324,244. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Concert Properties Ltd.

TMA709,060. March 06, 2008. Appln No. 1,332,990. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Tianjin Shuangjie Steel Pipe Co., Ltd.

TMA709,061. March 06, 2008. Appln No. 1,335,914. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. MD ANALYTICS INC.

TMA709,062. March 06, 2008. Appln No. 1,336,421. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Hasbro, Inc.

TMA709,063. March 06, 2008. Appln No. 1,336,422. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Hasbro, Inc.

TMA709,064. March 06, 2008. Appln No. 1,336,426. Vol.54 Issue 
2766. October 31, 2007. Hasbro, Inc.

TMA709,065. March 06, 2008. Appln No. 1,338,867. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. CHEMISTRY CONSULTING GROUP 
INC.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 55, No. 2786

March 19, 2008 451 19 mars 2008

TMA709,066. March 06, 2008. Appln No. 1,327,224. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Consumers Tire Sales & Service Ltd.

TMA709,067. March 06, 2008. Appln No. 1,327,706. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Azuma Foods (Canada) Co., Ltd.

TMA709,068. March 06, 2008. Appln No. 1,327,929. Vol.54 Issue 
2756. August 22, 2007. Cheviot Bridge Pty Ltd.

TMA709,069. March 06, 2008. Appln No. 1,330,734. Vol.54 Issue 
2759. September 12, 2007. PUMA Aktiengesellschaft Rudolf 
Dassler Sport.

TMA709,070. March 06, 2008. Appln No. 1,296,403. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Piscine Energetics Inc.

TMA709,071. March 06, 2008. Appln No. 1,269,318. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Weight Watchers International, Inc.

TMA709,072. March 06, 2008. Appln No. 1,205,401. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. MetricStream, Inc. 
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TMA123,373. Amended February 29, 2008. Appln No. 260,301-
1. Vol.54 Issue 2771. December 05, 2007. Tacony Corporation(a 
Missouri corporation).

TMA232,922. Amended March 05, 2008. Appln No. 411,096-1. 
Vol.52 Issue 2639. May 25, 2005. DANONE INC. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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918,613. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and use
by Corporation of the Town of Kearney of the arms, crest or flag
shown above.

918,613. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce,
de l’adoption et de l’emploi par Corporation of the Town of
Kearney des armoiries, écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

 

918,573. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Regents of the University of California of the
badge, crest, emblem or mark shown above.

918,573. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The Regents of the
University of California de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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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.
13 février 2008

1,185,677 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 13 février 2008 Volume 55
numéro 2781. Une revendication 16(2) a été ajoutée.

09 janvier 2008

1,332,675 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 9 janvier 2008 Volume 55
numéro 2776. 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 13, 2008

1,185,677 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated February 13, 2008, Vol. 55 Issue 2781. A
16(2) claim was added.

January 09, 2008

1,332,675 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated January 09, 2008, Vol. 55 Issue 2776. A
16(2) claim was added. 
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